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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE D’OUVERTURE DE MARSEILLE DU 5 OCTOBRE 2016 

DATE ET LIEU 
05 octobre 2016, à 18 heures 30 Marseille, Château des Fleurs  
 

PARTICIPANTS EN TRIBUNE :  
Jean-Michel CHERRIER Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 
Nicolas GUYOT Directeur des études Lignes Nouvelle PCA  
Roland LEGRAND Directeur des gares (SNCF Réseau) 

Philippe QUEVREMONT Garant de la concertation (Commission nationale du débat 
public) 

Stéphane SAINT-PIERRE AMO Concertation (Nicaya Conseil) 
 

La réunion s’ouvre à 18 heures 45. 

La réunion est animée par Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (cabinet Nicaya Conseil). 

PRESENTATION DES PARTICIPANTS 
Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vous propose de vous installer. Nous allons démarrer la séance. 

Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième réunion publique d’ouverture, la première dans les 

Bouches-du-Rhône. La première réunion d’ouverture d’hier soir, s’est tenue à Nice, pour le département des 

Alpes-Maritimes. C’est donc une réunion d’ouverture pour la concertation sur le projet de Ligne Nouvelle 

Provence Côte d’Azur. 

Je me présente, Stéphane SAINT-PIERRE, cabinet Nicaya. Nous assistons SNCF Réseau, qui est en charge 

de la conduite de ce projet, sur toute la démarche de concertation. J’aurai en charge, pour cette soirée, 

d’animer la séance et d’organiser les échanges, les prises de parole et les réponses par SNCF Réseau. 

Cette concertation porte sur le partage, bien sûr, des fondements du projet et des variantes de tracé et de 

position des gares qui ont été étudiés concernant les aménagements relatifs à la Priorité 1 du projet. Tout cela 

va vous être présenté dans quelques instants. 

Réunion d’ouverture, parce que différentes réunions sont programmées entre maintenant et la fin du mois de 

décembre, notamment des réunions publiques qui vont concerner les gares, et en particulier la gare Marseille 

Saint-Charles souterraine, des réunions publiques locales qui sont organisées à la demande des collectivités, 

notamment des communes, et également des ateliers qui vont concerner la prise en compte de 

l’environnement, du développement durable et qui se tiendront sur les deux départements des Alpes-

Maritimes et des Bouches-du-Rhône sur deux séries. Il va y avoir un certain nombre de réunions ; à ce jour, 

18 au total sont programmées. Il est possible que des élus demandent des réunions locales, et que d’autres 

viennent s’ajouter. Tous ces éléments sont actualisés en temps réel sur le site internet du projet. 
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Concernant l’ordre du jour de la séance, je vais vous présenter les personnes qui sont à la tribune, qui 

interviendront et qui répondront à vos questions. Nous aurons également une intervention des cofinanceurs 

du projet, qui sont présents et qui interviendront après la présentation du projet par le maître d’ouvrage. Jean-

Michel CHERRIER présentera les grands éléments du projet. Durant cette présentation, il n’y aura pas de 

question. Elle sera assez courte (une vingtaine de minutes). Nous passerons ensuite à une phase d’échanges, 

et cette phase d’échanges sera régulée par mes soins, de manière à ce que vous puissiez vous exprimer, poser 

des questions, formuler les avis que vous souhaitez, et que nous puissions donner à SNCF Réseau la 

possibilité de répondre, ou à d’autres participants si vous le souhaitez. 

Premier élément, en tout cas pour ce qui me concerne, c’est vous présenter les personnes présentes :  

• Monsieur Jean-Michel CHERRIER, Directeur territorial adjoint, Directeur de la mission Ligne 

Nouvelle Provence Côte d’Azur ; 

• Nicolas GUYOT, pour vous à sa gauche, qui a en charge la Direction des études ; 

• Roland LEGRAND, encore pour vous à sa gauche, qui a en charge les gares nouvelles ; 

• Philippe QUEVREMONT, garant de la concertation, nommé par la Commission nationale du débat 

public, qui va tout de suite vous dire quelques mots. 

Philippe QUEVREMONT, garant de la concertation (Commission nationale du débat public) 

Bonjour à tous. Je suis le garant de la concertation. Je suis indépendant du maître d’ouvrage et des autorités 

locales. Je suis nommé par la Commission nationale du débat public. Mon rôle se définit de manière très, très 

simple : je suis chargé de veiller à l’information et à la participation du public. 

Ce que je vous propose, c’est de donner priorité à la participation du public. Il y a déjà énormément 

d’informations dans les dossiers et sur le site internet. Vous allez peut-être découvrir cette information peu à 

peu, mais toute cette phase de concertation – le comité de pilotage en est tombé d’accord – est une priorité à 

la participation du public. 

Nous en tirons trois conséquences. La première, c’est que j’ai demandé, et cela a été accepté, c’est que 

l’ensemble des interventions d’origine, y compris la mienne, ne dépassent pas 30 minutes. Je crois qu’on l’a 

respecté hier, il n’y a donc aucune raison qu’on ne le respecte pas aujourd’hui. Ce qui fait que l’exposé initial 

de SNCF Réseau devrait faire une vingtaine de minutes.  

Deuxième point – et ce sera redit par l’animateur en cours de réunion –, pour que chacun puisse s’exprimer, 

il faut que chacun essaie d’être bref. L’expérience prouve qu’une minute pour poser une question, on peut 

très bien le faire. Trois minutes pour expliquer un point de vue, on peut très bien faire. C’est le calibre que je 

vous propose de respecter d’une manière générale. Ce ne sera pas chronométré, mais cela peut servir de 

référence. 

Dernier point, j’ai demandé en comité de pilotage que l’intervention des élus soit faite après les exposés 

d’origine, ce qui a été accepté. Le Président de la Région a explicitement donné son accord sur ce point. Je 

recommande également aux élus d’être très brefs. 
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Je n’interviens pas, en principe, dans la distribution de la parole. En revanche, ces réunions sont là pour que 

vous cherchiez à vous convaincre les uns les autres. Pourquoi vous convaincre les uns les autres ? Parce que 

dans la suite du projet – ce sera présenté – il y a une enquête publique. Elle est programmée, selon 

SNCF Réseau, en 2018. Dans l’enquête publique, vous devez manifester votre accord ou votre désaccord et 

vous devez chercher à convaincre une commission d’enquête publique. C’est effectivement le moment de 

commencer à exposer vos arguments. Je n’interviendrai donc que si j’estime que les arguments d’un 

intervenant dans la salle ou à la tribune ne sont pas assez fournis, pour demander d’expliquer un peu plus ces 

arguments. 

Merci de votre attention.  

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci. Sans plus tarder, je vais proposer à Jean-Michel CHERRIER de passer à la phase de présentation du 

projet ; sur une vingtaine de minutes, les grandes lignes et les caractéristiques du projet de ligne nouvelle. 
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PROJET DE LIGNE NOUVELLE PROVENCE 
COTE D’AZUR  
Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Merci, Stéphane. Je ferai un point de situation sur le projet, pour vous repérer dans le temps. C’est un projet 

qui a déjà une histoire un peu longue, avec un débat public qui a eu lieu en 2005, sur le projet de LGV 

PACA, avec un débat public et des études complémentaires sur différents scénarios et un choix des scénarios 

des métropoles du Sud en 2009. 

On est aujourd’hui dans le cadre des études préalables à l’enquête d’utilité publique, donc avant l’enquête 

d’utilité publique. Nous avons réalisé en 2011 une concertation qui avait fait apparaître un certain nombre de 

fonctionnalités sur le projet, choix de gares et de fuseaux. Aujourd’hui, nous avons travaillé à l’intérieur de 

ces fuseaux pour placer les tracés. Nous sommes dans la période de concertation publique, maintenant, où 

nous allons présenter ces tracés de la Priorité 1 pour arriver à faire un choix sur ces tracés, de manière à 

pouvoir constituer le dossier d’enquête d’utilité publique qui devrait suivre. Nous espérons pouvoir mettre en 

place une enquête d’utilité publique tout de suite après. Cela nous amène à avoir des travaux qui seront, a 

priori, aux alentours de 2022. Nous devrions être dans le cadre de la décision ministérielle d’une mise en 

service pour 2030. 

La Priorité 1, objet des tracés que nous allons vous présenter, concerne la désaturation des nœuds ferroviaires 

marseillais et azuréens. On réalise ici, sur Marseille, un passage en souterrain et une gare souterraine avec 

quatre voies, et une quatrième voie dans la vallée de l’Huveaune, jusqu’à Aubagne. A Toulon, nous avons 

quelques petits aménagements de dénivellation pour le passage de la ligne à Hyères. Sur Nice, nous avons un 

doublement de la ligne Cannes-Grasse et une ligne nouvelle pour aller desservir une gare nouvelle Ouest 

Alpes-Maritimes, pour arriver jusqu’à la gare de Nice Aéroport, qui fait partie du projet et qui sera construite 

dans le projet. 

La Priorité 2, que vous avez juste derrière, concerne les compléments qui doivent a priori être réalisés dans 

le cadre de la décision après 2030. Ce sont les deux sections Aubagne-Toulon et Le Muy-Siagne, qui 

compléteront le projet dans sa deuxième phase. 

C’est un projet qui est important pour le territoire. Tout le monde le voit aujourd’hui et subit ces dispositions. 

Nous avons une complexité de circulation dans la région. On perd aujourd’hui 40 jours de travail. Nous 

avons rentré ces données pour essayer de schématiser tout cela. Vous voyez l’important nombre de 

véhicules. Malgré tous les investissements qui ont été faits sur les transports en commun et sur le routier, 

nous n’aurons pas la capacité de compléter l’ensemble des demandes de transport, et nous aurons une 

dégradation qui sera avérée dans les années futures. Nous ne serons pas capables d’absorber la demande de 

transport. 
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Nous constatons qu’à l’horizon 2015, en prolongeant le système actuel, nous aurons jusqu’à 52 jours de perte 

de temps sur Aix-Marseille. 

De la même manière, du point de vue du système ferroviaire, on est là aussi dans un système complexe. On a 

une seule ligne littorale qui relie Marseille, Toulon et Nice. C’est une concentration de tous les trafics sur la 

même ligne. C’est la difficulté de gérer les incidents possibles. C’est l’incapacité de pouvoir augmenter les 

trafics. C’est toute une difficulté pour réaliser, tout simplement, les travaux et la maintenance, puisque nous 

avons des services qui sont complets et des créneaux de nuit qui sont très faibles. Nous avons donc des 

travaux qui durent très longtemps. C’est un peu compliqué. 

Malgré tous les investissements qui sont portés sur ce réseau, sur cette ligne, nous ne serons pas capables, 

dans les années prochaines, d’absorber la demande de trafic et l’augmentation du nombre de passagers qui 

sont prévus pour cette région dans les années futures. Nous avons donc une aggravation, ou en tout cas une 

difficulté, à absorber l’ensemble de cette demande. Vous voyez que nous avons une augmentation d’à peu 

près 4 % par an sur les passagers transportés par le système ferroviaire. 

Le but du projet, en réalisant une nouvelle ligne, c’est de pouvoir agir directement sur les trafics du quotidien 

en doublant le nombre de TER dans la Métropole, particulièrement, puisque nous sommes dans le cadre du 

Département et, plus particulièrement, de Marseille. C’est évidemment d’avoir une action forte sur la 

fiabilisation des circulations ferroviaires et d’agir fortement sur le report modal, transférer les gens qui 

circulent habituellement en voiture vers le train, dont on considère que cela reste un mode de transport avec 

des qualités environnementales supérieures à la voiture. 

Aujourd’hui, nous avons un système ferroviaire que vous connaissez. Vous voyez ici ce qui se passera avec 

le projet. Il y a un quasi doublement de la totalité des services sur l’ensemble du territoire et sur l’ensemble 

de la Métropole. C’est vraiment un processus de désaturation du nœud ferroviaire et de doublement de la 

capacité ferroviaire. 

Les différentes variantes de projet qui ont été étudiées par le maître d’ouvrage s’inscrivent dans un cadre de 

travail qui a été mis dans une charte de l’environnement et du développement durable, et dans la logique que 

vous connaissez, qui est d’éviter, de réduire et de compenser l’ensemble des enjeux du projet. Nous avons 

évidemment pris en compte la localisation des gares, les interfaces avec les voies existantes. Nous avons 

évidemment pris en compte tout ce qui était habitations, espaces naturels, ressources en eau, avec des 

logiques de non-aggravation des risques. Et puis, nous avons aussi regardé, au fur et à mesure de 

l’avancement – puisqu’on est dans des études en entonnoir – comment nous pouvions optimiser, réduire les 

incidences et, notamment, avoir une action efficace avec cette nouvelle infrastructure, sur les logiques de 

bruit, d’activité économique et autres. Ce sont les principes qui ont guidé nos études. 

Vous voyez ici les différentes variantes qui ont été proposées hier dans les Alpes-Maritimes. On aura la 

même chose sur le département des Bouches-du-Rhône. On a trois secteurs, et on a fait trois zooms. Vous 

avez le secteur du doublement de la ligne Cannes-Grasse, et vous avez deux variantes qui permettent de 

rejoindre trois variantes de positions de gare qui sont proposées pour la desserte de l’Ouest Alpes-Maritimes. 
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Ensuite, on arrive, pratiquement tout en tunnel, jusqu’à Saint-Laurent-du-Var pour franchir, sur la troisième 

zone que vous avez là-haut, le fleuve Var en surface pour rejoindre la gare du pôle d’échange de Nice 

Aéroport. 

Dans le Var, on a une petite section qui permet de réguler et de gérer les circulations, avec un passage 

dénivelé de la ligne classique vers la ligne d’Hyères. Deux variantes sont proposées. C’est un aménagement 

assez simple, qui est proposé à la concertation et qu’il faudra évidemment traiter à la prochaine réunion dans 

le Var, comme celle-là, qui aura lieu le 12 octobre. 

Dans les Bouches-du-Rhône, les trois secteurs en question : le secteur d’entrée dans la partie nord de 

Marseille, la partie centre de Marseille avec les positions de gares, et le troisième secteur, qui est la vallée de 

l’Huveaune. 

Dans le secteur nord, on propose deux variantes d’entrée en tunnel. Sur les schémas, tous les traits forts sont 

des zones traitées en surface. Tous les pointillés représentent une ligne en tunnel, en souterrain. Les deux 

entrées se différencient par une partie en surface un peu plus importante dans la variante 2. 

Sur la diapositive, vous allez voir que les deux variantes ne se différencient pas énormément au niveau du 

coût. On est dans des logiques de compréhension des incidences sur la partie urbaine, le traitement de toute 

cette zone-là, avec des fonctionnalités et des temps de parcours qui sont quand même très comparables. 

Sur Marseille Saint-Charles, deux positions de gares vous sont proposées à la concertation. Une position de 

gare un peu longitudinale au plan de voie actuel. La deuxième variante est transversale. On l’évoquera un 

peu plus tard mais, en gros, cette variante est sous le bâtiment actuel. La variante 1 est plutôt au niveau du 

secteur des Abeilles, pour ceux qui connaissent. 

Nous avons donc des positions de gare avec des profondeurs de gare et des coûts de gare qui sont quand 

même assez différenciant. Nous y reviendrons tout à l’heure. Je pense qu’il y aura des questions sur les 

présentations et les différences entre ces deux gares. 

Sur le troisième secteur (vallée de l’Huveaune), nous vous proposons trois variantes d’entrée dans la vallée 

de l’Huveaune. Encore une fois, vous voyez une variante dans le secteur de la gare de la Pomme, une 

variante du côté de la gare de Saint-Marcel et une variante après Blancarde avec une partie en surface un peu 

plus importante et une entrée dans la vallée de l’Huveaune en tunnel, sous la vallée de l’Huveaune, avec une 

partie en surface un peu plus importante. 

Vous avez ensuite une variante au niveau de la gare de la Barasse avec la possibilité de réaliser un 

aménagement, soit dans la courbe actuelle, soit en prolongation d’alignement droit dans la variante 1 pour 

avoir un secteur un peu plus droit dans cette zone. Ensuite, on a une variante de réalisation de quatrième voie 

dans la vallée de l’Huveaune, et une variante qui a été présentée et discutée avec les élus qui était de 

proposer un passage en tunnel, souterrain, dans l’ensemble de la vallée de l’Huveaune. Vous la voyez ici en 

vert, évidemment en pointillés, puisque c’est un souterrain. 
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C’est un peu touffu, mais vous allez retrouver l’ensemble des variantes dans la vallée de l’Huveaune et, 

donc, cette partie de tronc commun et de quatrième voie dans la vallée de l’Huveaune avec la partie de 

proposition de traversée en tunnel. 

Les éléments de comparaison de variantes sont importants. Encore une fois, on est sur des montants qui sont 

toujours assez impressionnants. Pour autant, ils sont différenciants, mais les masses, d’une manière générale, 

ne sont pas si différentes que cela. Nous regarderons également ces éléments. On verra sur le tableau, tout de 

suite après, que les variantes concernant le passage à la Barasse sont, par rapport au coût du projet, ne sont 

pas du tout à la même échelle. Ce sont des choses à prendre en compte, et nous verrons comment les 

conditions d’installation, et ce que vous pourrez en dire, seront à prendre en compte. 

Sur la diapositive suivante, on voit que, sur la partie du traitement de la vallée de l’Huveaune, le passage en 

tunnel apporte une différence de coût qui est assez importante, puisque l’on rajoute au projet une zone autour 

de 650 à 800 millions d’euros, avec une efficacité globale du système qui est moindre, puisqu’on a moins de 

souplesse d’exploitation dans cette zone-là. 

Nous aurions évidemment l’occasion de reparler de tout cela. 

Au niveau du projet, vous êtes dans le cadre d’une concertation publique. Nous avons les réunions 

d’ouverture et un ensemble de réunions publiques locales qui ont été faites sur la demande des élus, sur 

lesquelles on reviendra plus précisément, et des réunions plus spécifiques pour les gares. Nous avons prévu 

un certain nombre d’ateliers géographiques dans le cadre d’ateliers d’environnement et de développement 

durable, pour essayer d’être encore un peu plus précis, pour ceux qui souhaitent avoir un peu plus 

d’informations sur la comparaison des variantes et sur le travail technique qui a permis de sélectionner ces 

variantes. Nous réaliserons des synthèses de cette période de concertation les 19, 20 et 21 décembre. Elles 

clôtureront cette période de consultation. Nous présenterons ce que le maître d’ouvrage aura considéré 

comme synthèse de l’expression, de l’avis et du recueil des données de l’ensemble des réunions publiques 

que nous aurons réalisé. 

Dans le cadre de ces réunions publiques, nous avons aussi prévu de réaliser des permanences en mairie. Ces 

permanences en mairie permettent surtout de pouvoir traiter des cas un peu plus particuliers, notamment pour 

telle ou telle personne qui considère ou qui veut en savoir un peu plus sur son habitat, etc. Nous avons donc 

prévu des permanences en mairie. Vous retrouvez toutes les dates sur le site internet. On vous propose 

d’ailleurs de vous y inscrire. C’est juste pour pouvoir gérer le flux des personnes et adapter les équipes du 

maître d’ouvrage, les équipes de SNCF Réseau qui tiendront ces permanences. 

Le dispositif d’information est assez large et assez complet. Certains d’entre vous ont dû voir les affiches ou, 

en tout cas, ont entendu les spots radio (je l’espère). On va continuer cela, pour annoncer toutes les réunions. 

C’est un ensemble d’affichages et d’annonces classiques. Je vous recommande le site, sur lequel toutes les 

dernières informations arrivent. Nous essayons de faire une mise à jour un peu dynamique de ce site, de 

façon à ce que vous puissiez avoir les derniers éléments, notamment tous les comptes rendus, en tout cas les 

présentations qui sont faites au fur et à mesure des réunions. 
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Sinon, pour le recueil des avis et l’information, on a, là encore et toujours, ce site internet. On aura des cartes 

T, pour les avis, que vous pourrez renvoyer par la poste. On a des films de présentation que vous avez vus en 

introduction de la réunion et les dossiers support que vous avez récupérés, pour la plupart, soit en clé USB, 

soit en poids, à l’entrée. Vous avez quelques expositions et des registres pour consigner vos avis sur le projet. 

Je crois que j’ai terminé ma présentation, normalement. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci. Avant de passer à la phase d’échanges, je vais proposer à Monsieur TABAROT, qui représente le 

Conseil régional Provence-Alpes-Côte-D’azur, cofinanceur du projet, d’intervenir. 

Philippe TABAROT, Vice-président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Bonsoir à tous. Je serai très court, parce que j’ai eu l’occasion de prendre la parole à Nice hier soir, et 

Monsieur le garant de la concertation m’a rappelé à l’ordre à juste titre. J’avais été un peu trop long. Au nom 

de la Région, et avec ma collègue Vice-présidente du Conseil régional, Caroline POZMENTIER, élue 

marseillaise, j’avais envie de vous dire, en tant que Vice-président des transports de cette Région, que nous 

sommes favorables à ce projet. La Région soutient le projet, de manière très claire puisque, lors du dernier 

comité de pilotage, avec tous les financeurs, en présence du Préfet de Région, nous avons monté la 

participation de la Région aux études qui étaient de 1,5 millions à 5 millions d’euros. 

Le Président Christian ESTROSI, avec Renaud MUSELIER, ont été défendre ce projet au niveau de 

l’Europe. Nous avons obtenu un financement pour les études et les premières acquisitions foncières de 

5,7 millions d’euros. 

Pourquoi être favorable à ce projet ? Tout simplement – et vous avez pu le constater à travers les différentes 

diapositives qui vous ont été présentées –, ce projet va nous permettre enfin de résorber le nœud marseillais, 

de résorber le nœud niçois. Il faut se dire également qu’il va nous permettre de lutter contre la pollution, 

contre les accidents, contre les bouchons, qui sont particulièrement nombreux dans notre région Provence-

Alpes-Côte d’Azur. Je ne développerai pas ces différents points, mais toutes les études montrent que, 

malheureusement, nous avons le record national au niveau de la pollution, des bouchons et des accidents. 

Enfin, et c’est le troisième point qui nous intéresse également, ce projet pourra nous permettre d’améliorer 

les trains du quotidien. C’est notre mission, à la Région, et vous savez les difficultés que nous rencontrons au 

quotidien en tant qu’autorité organisatrice de transport, avec notre opérateur, la SNCF. 

Au niveau de la Région, quel est notre rôle ? Je vous le dis très franchement, notre rôle n’est pas de choisir le 

tracé. C’est la maîtrise d’ouvrage qui le proposera au Ministère. Notre rôle est de veiller à tenir un calendrier. 

Ce n’est pas simple, mais c’est tellement important, puisque la fenêtre de tir est vraiment très réduite. Je vous 

rappelle très brièvement ce calendrier. Nous terminons la concertation publique en 2016. Nous attendons 

pour 2017 la décision ministérielle, la déclaration d’utilité publique – cela a été dit – en 2018, l’enquête 

publique en 2019, pour commencer les travaux en 2022 et pour une livraison entre 2028 et 2030. 
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Je veux également vous dire que nous allons travailler à trouver les financements avec l’État, puisque c’est 

notre rôle. Nous avons demandé, lors du dernier comité de pilotage, à notre Préfet de Région, 

Monsieur BOUILLON, une mission de financement, avec une volonté du Président ESTROSI d’instaurer sur 

la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur une écotaxe, pour que les pollueurs paient enfin dans cette Région. Il 

est bien normal que tous les transporteurs étrangers qui traversent notre Région, de l’Italie à l’Espagne, 

paient une juste taxe, comme le font les transporteurs français sur l’ensemble des pays européens. 

En conclusion, je voudrais vous dire de manière très franche et très directe que je comprends les personnes 

qui peuvent être inquiètes par rapport au tracé de ce projet, notamment si elles sont concernées à titre 

personnel, des maires, des parlementaires, qui considèrent que leur commune ou leur circonscription est 

impactée négativement par ce projet. J’ai envie de leur dire que c’est le projet de la dernière chance. Les 

années passées nous ont montré que, malheureusement, notre région n’a pas su saisir différentes 

opportunités.  

Je vous le dis d’autant plus que je viens d’un département, les Alpes-Maritimes, où il y avait un projet de 

doublement de l’autoroute A8 il y a une quinzaine d’années. Quelques élus ont réussi à faire capoter ce 

projet. Quand ils ont réussi à faire capoter ce projet, ils ont été salués par une centaine de partisans et traités 

comme des héros. Quinze ans plus tard, nous sommes des milliers, voire des centaines de milliers 

d’automobilistes à les maudire tous les matins parce que, par cette décision, ils ont fait que notre autoroute 

est saturée aujourd’hui. On n’arrive pas à se déplacer et à arriver à l’heure à nos rendez-vous. On est dans un 

air particulièrement pollué et accidentogène. 

Je tenais à le souligner, à me rappeler ces leçons du passé et, tout simplement, à vous remercier pour votre 

attention et à vous souhaiter un bon débat. Merci. 
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ECHANGES AVEC LE PUBLIC 
Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci. On va passer à la phase d’échanges. Je vais juste donner quelques éléments de repère, des règles pour 

cette phase d’échanges. 

Tout d’abord, je vais demander aux personnes qui ne souhaitent pas être photographiées – des prises de vue 

vont être effectuées pendant la phase d’échanges – de bien vouloir lever le doigt pour que le photographe qui 

est ici puisse vous identifier et éviter de vous prendre dans le champ des photos. Est-ce qu’il y a des 

personnes qui ne souhaitent pas figurer sur les photographies qui seront prises pendant la séance ? Levez la 

main si c’est le cas. Merci. 

Quelques règles, à la fois de bienséance et de courtoisie pour cette phase d’échanges, quelles que soient les 

positons qui seront les vôtres vis-à-vis du projet, entre intervenants et entre participants. Essayez d’avoir du 

respect. Chacun a sa part de vérité et souhaite, le cas échéant, en faire état et la partager avec l’ensemble de 

l’assistance. Je vous demande de bien vouloir vous respecter les uns les autres, respecter les intervenants de 

SNCF Réseau, qui sont ici pour vous apporter des éclairages, des explications et essayer de répondre aux 

questions que vous formulerez. 

Deuxième élément : vous écouter. Nous allons tâcher de distribuer la parole à chacun et d’avoir des éléments 

de réponse ou d’éclairage qui seront apportés par les différents auditeurs de SNCF Réseau. Nous prendrons 

le temps d’écouter chacun. Ecoutez-vous les uns les autres, n’intervenez pas, même si ce qui est dit par tel ou 

tel participant ne vous convient pas. Vous aurez la possibilité de vous exprimer dans un deuxième temps, et 

je veillerai à pouvoir distribuer la parole à l’ensemble des personnes qui l’ont demandée. Deux personnes 

seront dans la salle avec des micros. Je vous demanderai, pour ce faire, de bien vouloir lever la main. 

J’essaierai de gérer quand tout le monde lève la main en même temps, il faut bien commencer par quelqu'un. 

Ne vous impatientez pas, nous prendrons le temps d’adresser toutes les demandes. 

Je vous proposerai de vous lever et de vous présenter, et ensuite de formuler votre question ou les avis que 

vous souhaiterez. Essayez d’éviter de juger les personnes qui vont s’exprimer, de les écouter avec 

bienveillance. 

Pour votre information, également, dans le cadre de la concertation, qui a aussi un caractère réglementaire et 

qui fera ensuite l’objet d’un bilan, l’ensemble des échanges est enregistré pour permettre de réaliser des 

verbatim, in extenso, sur l’ensemble des contributions. C’est la raison pour laquelle je vous demanderai de 

bien vouloir attendre que le micro vous soit donné, sinon nous aurons du mal à enregistrer vos points de vue, 

les propos qui seront formulés et, du coup, à en faire le reporting au niveau du bilan de la concertation. 

Monsieur le garant l’a rappelé tout à l’heure, essayez d’être concis dans vos questions. Si vous avez plusieurs 

questions, on y reviendra. 
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Si ces règles vous conviennent, et sauf si vous avez des objections ou des besoins complémentaires que vous 

souhaitez formuler, je vous propose de commencer la séance de questions et d’échanges. 

Qui souhaite commencer ?  

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement 

Bonjour. Je vous pose d’abord une question au nom de Pierre CALFAS, qui ne peut pas être présent ce soir, 

concernant les hypothèses de tracé dans la vallée de l’Huveaune, dans le cas où le projet est en surface. Si 

cela doit réduire le lit de l’Huveaune, quelles en sont les conséquences en termes d’inondations, ou en tout 

cas, à crue constante, quelles sont les dispositions qui sont prises pour éviter les conséquences négatives de 

ce projet ? 

Dans un autre registre, les premiers schémas de desserte prévoyaient que les TER qui empruntent la traversée 

souterraine desservent une gare à Saint-Louis-les-Aygalades, ainsi qu’à l’est, du côté de Saint-Marcel. Dans 

les derniers schémas, il semblerait qu’il ne soit plus prévu que les TER desservent Saint-Louis-les-

Aygalades, donc les quartiers nord de Marseille. Est-ce que vous confirmez ce point, qui traduirait une 

diminution de l’objectif de desserte des quartiers nord, et donc de desserte du territoire ? De même, je 

souhaiterais des précisions concernant l’est. 

Enfin, concernant la fréquence globale des TER qui passeraient par la traversée souterraine, vous parlez, 

dans les documents, d’une ou de deux paires de TER toutes les trente minutes dans cette traversée 

souterraine. Qu’en est-il, notamment en heures de pointe ? Est-il bien réaliste de parler de priorité au 

transport du quotidien concernant ce projet si on n’envisage qu’un seul TER toutes les trente minutes par 

sens dans la traversée souterraine de Marseille ? 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci. Monsieur CHERRIER. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Je vais demander à Nicolas GUYOT de vous répondre sur la partie réduction du lit de l’Huveaune, le schéma 

de desserte et la desserte de Saint-Louis. Je reprendrai le micro sur la fréquence des traversées de Marseille 

Saint-Charles. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Bonjour. En ce qui concerne la question de l’hydraulique dans la vallée de l’Huveaune, c’est évidemment 

une question centrale qui, de plus, est d’actualité, parce que vous savez que le PPRI (Plan de prévention du 

risque inondation) est en cours de concertation. 

On a en effet un projet qui prévoit une quatrième voie dans la vallée de l’Huveaune, et donc un élargissement 

de la plate-forme ferroviaire sur un linéaire conséquent avec, par endroits, des sections qui jouxtent la vallée 

de l’Huveaune. Nous avons donc un travail continu avec la DDTM et la DREAL sur ce sujet-là. Nous avons 
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bien évidemment le principe de base de non-aggravation du risque. Nous ne sommes pas au bout des études ; 

les dispositifs précis de compensation ou de réduction du risque ne sont pas encore établis. 

Les premières études, qui s’appuient sur les modélisations qui ont été utilisées pour réaliser le PPRI, qui 

reprennent celles-ci, montrent que les sites qui sont les champs d’expansion des crues les plus critiques, qui 

sont dans les secteurs de Saint-Marcel, de La Barasse et de l’entrée d’Aubagne sont maîtrisables. Les 

impacts du projet sont maîtrisables moyennant un certain nombre de dispositifs, y compris reprise du TN 

(terrain naturel) existant dans certaines zones. 

En ce qui concerne la halte de Saint-Louis, cette halte n’est plus desservie aujourd’hui. Il n’est en effet pas 

envisagé de la redesservir par la suite. Elle n’apparaît pas dans les schémas de service. Il n’y a pas de halte 

sur la PLM dans les secteurs du 15ème et du 16ème arrondissements. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Je vais juste faire une remarque. Philippe QUEVREMONT me le faisait remarquer. Nous allons simplement 

éviter d’utiliser les sigles. TN signifie terrain naturel, et PLM, la voie Paris-Lyon-Marseille.  

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Merci de nous le rappeler à chaque fois que nous l’oublierons. 

Sur la fréquence de passage sous Marseille Saint-Charles, dans la partie souterraine, il se trouve que ce qui 

est important dans la réalisation de cette gare souterraine, c’est la désaturation du nœud ferroviaire. La 

désaturation du nœud ferroviaire, c’est la gestion des conflits entrées-sorties des trains dans la gare, qui est 

une gare en impasse. Le fait de réaliser une gare filante permet de faire passer toutes les liaisons qui ne sont 

pas à destination de Marseille par le tunnel. 

Nous avons donc aujourd’hui la possibilité de faire passer des TER sur des liaisons Aubagne-Marseille-

Vitrolles. Le nombre de TER qui passent dans cette configuration-là est à peu près conforme à ce qui est 

considéré comme la demande sur ces liaisons dites « diamétralisées ». L’ensemble des autres destinations 

sont considérées comme origine-destination Marseille, donc en gare de surface. 

Le fait de faire passer les liaisons longue distance sous Marseille, dans le cadre de la gare Marseille 

souterraine permet de désaturer le plateau et de réorganiser les circulations. On considère donc que le 

principe de base, qui était la désaturation du nœud ferroviaire marseillais, avec la réalisation d’une gare 

souterraine à Marseille Saint-Charles, amène le principe de désaturation. 

Philippe QUEVREMONT, garant de la concertation (Commission Nationale du débat public) 

Excusez-moi, mais la question était : « Combien de TER par heure ? » 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Je l’ai dit, deux TER par heure. 
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Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

D’autres questions ? Madame, ici, au premier rang. 

Muriel FIOL, Conseiller régional PACA  

Merci. Tout d’abord, je me présente. Muriel FIOL, je suis conseillère régionale Front National. 

Deux remarques liminaires. Le Front National a toujours été historiquement contre ce projet, et n’a pas 

changé d’avis. Deuxième remarque, je suis assez désappointée du saucissonnage du projet. Vous avez dit, sur 

le petit visuel avant : « Rome ne s’est pas faite en un jour ». Je vous réponds que diviser pour mieux régner 

est toujours d’actualité. 

Ceci mis à part, au niveau du fonctionnement, de l’exploitation, vous annoncez des doublements de TER, 

une amélioration notable de l’exploitation par plus de trains. J’ai bien compris cela. Je vous réponds : avec 

quels conducteurs ? On a quand même de gros problèmes de conducteurs. Il y a pas mal de trains, et 

notamment de TER, qui ont été inexploitables, faute de conducteur. Il n’y a pas eu d’anticipation de la part 

de la SNCF du manque de conducteurs. Là, on parle de doublement. Je suis tout de même un peu inquiète. 

Je voulais poser des questions par rapport aux inondations. Vos réponses ne m’ont pas tout à fait satisfaite. Je 

ne vois pas très bien comment on peut minimiser des impacts sur un bassin d’expansion. Une voie, cela reste 

un embâcle. Vos réponses ne m’ont pas totalement satisfaite. D’ailleurs, c’est plus que vague dans le dossier. 

Vous dites que c’est à l’étude. Ce n’est pas suffisamment satisfaisant dans le cadre d’une concertation, à mon 

sens. 

Que dire de plus ? C’est un projet qui impacte profondément l’environnement. On pense qu’il est inutile. 

J’aimerais bien qu’on parle des coûts, aussi, parce que les coûts, à mon avis, me semblent extrêmement 

minimisés. 

J’ai une dernière question, peut-être à Monsieur TABAROT, puisque le Président ESTROSI a fait 

aujourd’hui une déclaration tonitruante par rapport à, peut-être, une séparation vis-à-vis de la SNCF ; un 

divorce, une séparation, je ne sais pas. Qu’en est-il par rapport à ce projet ? Est-ce que cela va jouer ? Est-ce 

que l’on peut être inquiets ? Est-ce que l’on peut nous rassurer ? 

Je ne serai pas plus longue. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci.  

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

C’est un ensemble de questions importantes. 

Je voudrais essayer de remettre un peu les choses en perspective par rapport à ce que vous évoquez. Je ne 

méconnais pas les difficultés et les contraintes de la SNCF. D’ailleurs, au niveau des circulations, on les a 

présentées. Cela fait partie du prérequis et d’une des raisons pour lesquelles les instances politiques 

régionales ont décidé de réaliser une nouvelle infrastructure. Tous les sujets que l’on connaît aujourd’hui et 
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qui sont dans l’actualité ne concernent pas directement la réalisation de ce projet. Ce projet, c’est permettre à 

la Région d’assurer le développement de ses transports à long terme, le développement de ses mobilités à 

long terme.  

L’infrastructure qui existe aujourd’hui, c’est une infrastructure qui a cent ans. Elle a été créée en 1860. Elle a 

aujourd’hui tous les trafics modernes que l’on ne pouvait pas imaginer à cette époque. Elle arrive 

évidemment au bout du système. Pour permettre de rajouter d’autres trains, il faut donc une nouvelle 

infrastructure. En plus, nous avons ici une configuration ferroviaire unique, qui est cette ligne qui relie 

Marseille, Toulon et Nice sans aucune autre possibilité, en cas de difficulté sur la ligne, d’avoir la moindre 

possibilité de passer par une autre voie. 

Cette nouvelle infrastructure est donc importante. Elle ne se positionne pas dans l’immédiat, pour les années 

à venir. Vous l’avez compris parce que, de toute façon, sa mise en service potentielle, avec les décisions que 

l’on prend aujourd’hui, c’est quand même pour 2030. Elle se positionne pour les cent ans à venir. C’est-à-

dire qu’elle gère ou qu’elle va permettre d’absorber le transport pour les années à venir. 

Le sujet d’actualité des conducteurs, par rapport à cette ligne-là, aura été réglé entre temps. Je le pense. 

Sur les impacts que vous évoquez, nous faisons des études avec des ingénieries qui sont tout à fait 

concernées par les problèmes d’hydraulique, par les problèmes de crues. Nous travaillons avec l’ensemble 

des spécialistes du domaine pour pouvoir créer une infrastructure qui permet de ne pas avoir d’impact, de ne 

pas avoir d’incidence sur ces mesures. Nous travaillons avec l’État dans ces conditions-là, avec la DDTM, la 

DREAL. Nous travaillons avec le syndicat de la vallée de l’Huveaune pour tout ce travail. Nous considérons 

que l’on a des réponses adaptées à cela. Si dans le dossier ces réponses ne sont pas présentées, c’est tout 

simplement que l’on est dans des logiques de choix de tracés et que, dans tous les cas, pour la prise en 

compte de ces mesures de construction, elles seront mises en place quels que soient les schémas qui seront 

choisis. Ce qui est différenciant, ce ne sont pas les techniques de construction pour préserver la vallée de 

l’Huveaune, le lit et les inondations, mais bien les impacts que l’on a dans les fonctionnalités ferroviaires par 

rapport à ces trois choix. Voilà les raisons pour lesquelles, dans le dossier, il n’y a pas ces éléments 

différenciants. Quels que soient les choix que l’on va avoir, on assurera ce qui a été évoqué par Nicolas 

GUYOT dans la capacité de prendre en compte ces enjeux. 

Sur les coûts du projet, je pense que l’on aura d’autres questions sur le projet, mais aujourd’hui ces coûts 

sont conformes à ce qui avait été annoncé. Nous sommes dans une Priorité 1 qui est aux alentours de 

7 milliards d’euros. Nous avons environ 2,8 milliards d’euros sur Marseille et 3,6 milliards d’euros dans les 

Alpes-Maritimes. Le projet va encore subir des modifications, notamment par rapport au fait qu’il y a une 

concertation, par rapport au fait qu’il y a la prise en compte d’un certain nombre d’enjeux. C’est l’évolution 

normale du projet. Je vous ai présenté des variantes de sections, avec quelques millions d’euros de 

différence. Les choix peuvent évidemment impacter le coût général du projet. Nous considérons que les 

prises en compte de ces mesures de construction sont plutôt cohérentes avec ces montants et que l’on ne 

devrait pas, en tout cas, les voir augmenter de façon trop significative. 
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Je crois que j’ai répondu à peu près à toutes vos questions. Merci. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci. D’autres questions ou interventions ? Des demandes de précisions ? Oui, monsieur. 

Laurent CAULET, association « Les Ginestés Vigilants » 

Je suis marseillais et varois. Je représente une association qui s’appelle « Les Ginestés Vigilants » au 

Beausset. Elle est directement concernée, pas par la Priorité 1, mais par la Priorité 2. Je reviendrai donc sur le 

saucissonnage du débat. 

Hier, vous en avez discuté à Nice. Je suppose que vous avez essentiellement parlé des variantes sur les 

Alpes-Maritimes. Aujourd’hui, il y a peu d’interventions, mais on parle de la vallée de l’Huveaune et des 

variantes sur la gare Saint-Charles. Le 12 octobre, vous parlerez des variantes à la Pauline. Ce sont des petits 

points sur un tracé. 

Sauf qu’une fois que l’on aura placé ces petits points, il faudra les relier. Quand on va les relier, on va passer 

par le Beausset, en particulier, et par les Ginestés, dont je représente l’association ce soir. 

Donc, la question que je pose est : « Quand va-t-on en débattre ? » Parce qu’aujourd’hui, on n’en parle pas, 

mais on met les points. Demain, on va les relier, et vous nous direz : « Mais puisqu’on a fait les deux 

extrémités, il va bien falloir qu’on aille de l’un à l’autre, et il n’y a pas d’autre possibilité que de passer par 

là ». 

D’autre part, pour revenir sur la position du Conseil Régional, le besoin de cette ligne me paraît évident. 

Tous les arguments que vous développez sur le trafic, sur la pollution, tout cela, je ne le remets pas en cause. 

Ce que je remets en cause, c’est le fait que la solution, ce soit de continuer à passer par le littoral quasiment 

tout le long. Pourquoi, parce que quand on crée une infrastructure de ce type-là, on favorise le 

développement de l’urbanisation autour de l’infrastructure et on continue à concentrer la population, les 

activités, la pollution et tout ce que l’on veut sur le littoral. 

Il existe quand même un arrière-pays non négligeable. On a complètement abandonné la solution Centre Var, 

qui est plus directe, moins coûteuse et moins destructrice de l’environnement et qui, en plus, permettrait de 

revitaliser ce Centre Var qui est en pleine désespérance. 

Je n’irai pas plus loin. Je vous remercie. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci pour votre question.  

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Il faut faire un peu de retour en arrière sur l’ensemble des questions que vous avez posées, puisque cela 

s’inscrit dans la logique des différentes décisions qui ont prévalu à l’avancement du projet depuis le débat 

public. 
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Vous parlez de saucissonnage. Le projet a été validé dans son ensemble, c’est vrai, par la Commission 

Mobilité 21. Il a été pris en compte par l’État, en 2013, dans son ensemble. Ce qui était considéré comme 

l’objectif par la Commission Mobilité 21, qui avait été présidée par Philippe DURON, c’était de mettre en 

priorité les grands projets d’infrastructure, qui faisaient partie d’un schéma national des infrastructures de 

transport, qui présentait un budget général de plus de 150 milliards d’euros ; c’était énorme. Il s’agissait de 

mettre en place un certain nombre de projets dans le cadre d’une enveloppe dite « finançable ». 

La Commission Mobilité 21 avait fait deux propositions, une enveloppe à 10 milliards d’euros et une 

enveloppe à 30 milliards d’euros. Dans les deux cas, le projet de Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur était 

inscrit. Dans l’enveloppe à 30 milliards d’euros – c’est la décision de l’État qui a été prise –, il s’agissait de 

réaliser d’abord la demande qui était ressortie de la concertation de 2011.  

Quand on a fait le débat public, en 2005, et que l’utilité du projet a été proposée et actée, il y avait plusieurs 

scénarios : les passages de Côte d’Azur, pour aller directement à Nice, et les passages Métropole du Sud. 

Nous avons fait des études complémentaires. En 2009, il y a eu un Secrétariat permanent, qui était animé par 

le regretté Yves COUSQUER. Nous avons fait des propositions au Gouvernement ; un dossier a été remis au 

Gouvernement le 15 juin 2009. A l’époque, le Ministre était Monsieur BORLOO et le Secrétaire d’État était 

Monsieur BUSSEREAU. Le 29 juin 2009, une décision a été prise sur le principe que le scénario des 

métropoles du Sud semblait être le scénario le plus adapté. Le maître d’ouvrage, SNCF Réseau, a été 

mandaté à ce moment-là pour poursuivre les études dans ce cadre. 

En 2013, la décision de l’État, c’est de prendre en compte les demandes de la Commission Mobilité 21 et de 

réaliser le projet là où la demande avait été faite en 2011, c’est-à-dire la désaturation des nœuds ferroviaires, 

là où le système ferroviaire était le plus contraint, dans le cadre d’une enveloppe à peu près finançable qui est 

de 7 milliards d’euros. La désaturation des nœuds ferroviaires, en projetant dans une Priorité 2, après 2030, 

la réalisation de la continuité du projet (les zones dans lesquelles vous êtes), la partie Aubagne-Toulon et la 

partie Est Var-Siagne. 

Pour cela, il y a eu deux décisions ministérielles. Une, en 2014, de validation de la zone de passage 

préférentielle sur la Priorité 1, Marseille et Nice. Puis une décision ministérielle en 2015 sur la zone de 

passage en Priorité 2, qui vous impacte dans la zone que vous évoquez. 

SNCF Réseau a été mandaté, dans le cadre de cette décision, pour réaliser les études de tracé dans le cadre de 

la Priorité 1. Pour la Priorité 2, la zone de passage a été identifiée dans le cadre de la décision ministérielle, 

mais nous n’avons pas été mandatés pour faire des études de tracé, ces études de tracé devant intervenir 

ultérieurement. Dans le cadre de la décision ministérielle, c’est normalement après 2030. SNCF Réseau n’est 

donc pas en capacité de présenter – ce qu’elle fait aujourd’hui dans le cadre de la Priorité 1 – le résultat de 

ces études, puisqu’elle ne les a pas menées. 

Dans le cadre de la décision ministérielle, des outils ont été demandés par le Gouvernement. Ils ont été mis 

en place par le précédent comité de pilotage, du 20 septembre, qui était un observatoire du foncier pour 

pouvoir essayer de gérer les zones de tension foncière desquelles vous faites partie. Cet observatoire est 
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opérationnel. Les élus vont recevoir un courrier pour permettre de saisir cet observatoire du foncier et faire 

leurs observations par rapport à cela. 

Dans le cadre des études complémentaires et dans le cadre des montants qui ont été validés au dernier contrat 

de plan État-Région, il existe une enveloppe qui est à mettre en place dans le système. Elle correspond à la 

capacité de faire quelques études, en lien avec cet observatoire du foncier, sur telle ou telle zone, pour 

essayer de diminuer cette zone de passage et d’être le plus fin possible, au même titre qu’une enveloppe a été 

prévue pour faire des acquisitions foncières et gérer des acquisitions foncières Priorité 1 ou Priorité 2. 

Parallèlement à cela, certains élus du Var ont demandé d’accélérer le processus des études dites de Priorité 2, 

de pouvoir les avancer. Il y aura peut-être une réponse à apporter par rapport à cela au niveau du 

Gouvernement, au niveau des financements pour les études. Nous sommes évidemment tout à fait prêts à les 

faire. En tout cas, aujourd’hui, sur cette Priorité 2, nous ne sommes pas en mesure de vous présenter les 

tracés, car nous ne les avons pas réalisés et n’avons pas été mandatés pour les réaliser. 

Vous avez évoqué la solution Centre Var. Cela me fait revenir un peu en arrière sur les décisions qui ont été 

prises sur les métropoles du Sud. C’est la même chose. A l’époque, ces solutions ont été envisagées, à la fois 

sur la liaison que l’on appelait « Côte d’Azur », c’est-à-dire le long de l’autoroute A8, et des solutions qui 

repasseraient par le Centre Var. Ces solutions ont été considérées comme moins pertinentes que la desserte 

des métropoles du Sud, donc la desserte de Marseille, Toulon et Nice, ce projet sur lequel nous travaillons 

aujourd’hui et que nous proposons dans le cadre de la Priorité 1. Il s’agit d’une décision ministérielle. Nous 

travaillons dans ce cadre-là, tout simplement. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci. J’ai omis, tout à l’heure, de passer la parole à Monsieur TABAROT, puisqu’il avait été sollicité, en 

tant que Région, sur les orientations de la Région sur certains aspects.  

Philippe TABAROT, Vice-président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Madame FIOL, on terminera notre débat lors de la prochaine séance du mois de novembre. Je suis sûr que 

l’on aura beaucoup de choses à se dire. Mais sinon, le garant va me reprendre. 

Simplement, très brièvement, et en une phrase, les difficultés dont vous avez parlé et l’actualité avec la 

SNCF est avec SNCF Mobilité. Pour l’instant, nous n’avons pas de problème majeur avec SNCF Réseau. 

J’ai bien dit « pour l’instant ». 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Pourvu que cela dure ! 

De la salle 

Les difficultés, c’est avec la SNCF. 
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Philippe TABAROT, Vice-président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

SNCF Mobilité, c’est ce que j’ai dit. C’est la difficulté que l’on a actuellement. Le Président ESTROSI a fait 

une communication importante aujourd’hui. Les Messieurs de SNCF Réseau, nous les accompagnons sur ce 

projet et, pour l’instant, nous n’avons pas de difficulté avec eux. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Il faudrait peut-être revenir en donnant un éclairage sur l’organisation de la SNCF, en deux mots. C’est peut-

être abscons pour certaines personnes. La SNCF a trois entités, deux grandes entités avec une maison-mère, 

un chapeau, qui s’appelle la SNCF. Nous avons une entité qui s’occupe de l’infrastructure, dédiée à la 

réalisation de l’infrastructure, à la gestion de la circulation des trains, à la maintenance et à l’entretien du 

réseau, qui est SNCF Réseau, à laquelle j’appartiens et qui travaille sur le réseau. Et puis, nous avons une 

entité, je vais dire, « commerciale », qui est l’entité en relation avec la Région – qui est l’autorité 

organisatrice des transports – qui a la responsabilité de faire circuler les trains, de prendre les voyageurs et 

d’assurer ces rôles-là, c’est SNCF Mobilité. Voilà pourquoi les contrats sont passés entre la Région et 

SNCF Mobilité et pourquoi la Région participe aussi au financement des études de SNCF Réseau par 

ailleurs. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci.  

Stéphane COPPEY, France Nature Environnement 

Merci. Je vais me permettre de réintervenir. Cela me permettra de rebondir sur les propos de 

Monsieur TABAROT. Je crois que les usagers, aujourd’hui, ne sont pas forcément satisfaits du 

fonctionnement de la gare Saint-Charles. Ce n’est pas simplement le problème de SNCF Mobilité, mais c’est 

bien le problème d’une exploitation de réseau. 

J’en reviens à la réponse qui nous a été faite tout à l’heure concernant ce que permettrait ce projet. Ce projet 

ne permettra pas véritablement – je le répète, et j’en suis fermement convaincu –  d’améliorer sensiblement 

la qualité de service pour les trains du quotidien. C’est-à-dire que l’on aura moins de TGV, un petit peu 

moins en surface, puisqu’il y aura globalement plus de TGV. On n’aura pas vraiment moins de TER en 

surface, on en aura davantage. Et aujourd’hui, on nous dit : « Cela ne fonctionne pas », c’est saturé », etc. 

On aura quasiment, ou presque, autant d’entrecroisements qu’avant. On ne nous a pas expliqué comment on 

allait soulager les mouvements techniques vers le site de la Blancarde, comment on allait disséminer 

davantage les sites de maintenance, comment le plateau Saint-Charles allait être optimisé.  

Pour les usagers du quotidien qui subissent en permanence les arrêts de train en entrée de gare Saint-Charles, 

il faudra expliquer comment le projet permet d’améliorer la situation, comment il permet également de faire 

en sorte que les trains grande distance ne perturbent pas autant qu’aujourd’hui les trains courte distance. Je 

rappelle que le projet prévoit un seul souterrain à deux voies, avec uniquement quatre voies à quai. C’est-à-
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dire que les perturbations sur les trains longue distance auront fatalement également des conséquences sur les 

trains de courte distance. 

On est bien sur un phénomène SNCF Réseau, bien évidemment, en plus des nombreux problèmes que l’on 

connaît au niveau SNCF Mobilités. 

Voilà, on n’a pas la réponse. Et simplement, tant qu’à faire, il serait bien que vous donniez quelques 

éclairages sur le comparatif entre les deux scénarios de la gare Saint-Charles. Il y en a un qui se traduit par 

dix mètres de plus en souterrain et, soi-disant, une plus grande proximité du métro, mais avec quand même 

dix mètres de dénivelé de plus, et l’autre qui se traduira tout de même par un éloignement relativement fort 

des quais voyageurs, mais surtout du métro. Est-ce que vous pourriez quand même étayer oralement les 

éléments de comparaison de ces deux variantes ? 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Merci. Je donnerai la parole à Nicolas GUYOT pour une explication sur les services. Je la donnerai ensuite à 

Roland LEGRAND, qui évoquera les positions de gare. Pour autant, les questions que vous posez sont 

importantes. Nicolas va essayer d’y répondre mais, comme vous êtes le représentant de FNE, puisque vous 

vous êtes présenté en tant que tel, ces questions ont été posées, elles ont été mises sur le site internet, et des 

réponses ont été portées à ces questions en totalité. Cela veut dire que le maître d’ouvrage a déjà répondu à 

ces questions. Nous allons le faire ici pour l’ensemble de l’assistance mais, concernant FNE et l’ensemble 

des questions que vous posez, celles-ci ont eu des réponses. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Sur la question de la saturation du plateau de Saint-Charles, comme vous l’avez indiqué et comme Jean-

Michel l’avait précisé auparavant, le projet permet de supprimer un certain nombre de mouvements qui, dans 

notre jargon, « cisaillent » l’avant-gare. C’est-à-dire que les trains qui rebroussent sur les quais de Saint-

Charles et repartent vers Aubagne, ou dans le sens inverse, également, coupent le chemin des autres trains. 

Pour des trains en service commercial, qui doivent passer à une heure donnée, c’est un phénomène qui est 

plus impactant que pour des mouvements techniques. Il en restera, comme vous le dites justement. Il restera 

des mouvements cisaillants, mais qui sont des mouvements techniques qui sont plutôt plus souples à placer 

dans les moments où on veut les placer. C’est un premier élément.  

L’autre élément important, c’est que le projet de LN PCA n’est pas juste un projet de ligne nouvelle. C’est 

un projet qui a pour ambition de transformer un peu le système ferroviaire. Jean-Michel CHERRIER a 

souligné qu’il avait pour premier objectif, en Priorité 1, de permettre le développement des transports du 

quotidien mais, du coup, nous avons beaucoup d’interfaces avec le réseau classique. Une des conséquences 

des scénarios de gare, quels qu’ils soient - les deux configurations qui vont vous être présentées ensuite par 

Roland LEGRAND -, c’est l’occasion de repenser le plan de voies de Marseille Saint-Charles de façon un 

peu plus importante. C’est quelque chose qui se fera progressivement, qui est déjà en réflexion dans le cadre 

des Contrats de Plan État-Région (CPER) actuels. Le nœud de Saint-Charles fait l’objet de réflexions sur, 
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notamment, ce qui est simplifiable sur le plateau. Est-ce que tous les itinéraires, c’est-à-dire tous les 

aiguillages qui existent, sont nécessaires aujourd’hui ? Est-ce que l’on ne peut pas simplifier un certain 

nombre de choses ? L’infrastructure correspond à une exploitation du passé, et on n’a plus forcément les 

mêmes besoins. 

Si, dans le cadre de la progression des services TER, de l’augmentation des fréquences, on a besoin de voies 

supplémentaires, le projet de LN PCA, en travaillant sur la cour des Abeilles, permet aussi de compléter ces 

voies à quai du côté sud de la gare. 

Nous avons ensuite une interface importante - et vous l’avez noté -, avec le technicentre de la Blancarde, 

puisqu’on a beaucoup de mouvements techniques entre le fond de gare et le technicentre. C’est aussi un 

élément sur lequel travaillent dès aujourd’hui les études qui se déroulent dans le cadre du CPER sur le nœud 

marseillais. 

Voilà. Je ne reviens pas sur les atouts du projet. Nous y reviendrons peut-être ensuite un peu plus 

précisément mais, sur le fait aussi que la quatrième voie dans la vallée de l’Huveaune permettra une 

exploitation qui offrira des possibilités d’itinéraires pour les trains en cas de situation perturbée qui sont 

intéressantes et qui offre de la souplesse dans l’exploitation, plus qu’aujourd’hui avec le système des trois 

voies qui est en place. 

Je passe la parole à Roland LEGRAND, pour qu’il réponde à votre deuxième point sur les deux hypothèses 

de gare. 

Roland LEGRAND, Directeur des gares (SNCF Réseau) 

Merci. Je vais me lever et essayer de ne pas trop vous tourner le dos. 

Nous avons deux solutions de projet, qui assurent en fait les mêmes fonctionnalités ferroviaires, c’est-à-dire 

la traversée de Marseille en souterrain. Ces fonctionnalités ferroviaires sont bien sûr liées au transport de 

longue distance, mais également, dans des services à venir, au transport régional grande vitesse. Les 

fonctionnalités ferroviaires, au-delà des trains, c’est assurer les correspondances avec le plan de voie 

existant, bien sûr, mettre en relation le projet, quel qu’il soit, avec les fonctionnalités d’intermodalité, 

notamment le métro, qui se situe ici, que vous connaissez, à côté du boulevard Bourdet et, également, mettre 

en relation les autres modes de transport, notamment la gare routière, qui se situe ici, et tout un tas de 

services périphériques au site de Saint-Charles. 

Vous voyez ici deux types de projet.  

Une première solution dite « en tunnel », c’est-à-dire une solution qui, théoriquement, a moins d’impact dans 

le tissu urbain. Mais je vais vous expliquer pourquoi, finalement, il y a plus d’impact sur le tissu urbain, et 

notamment sur le tissu que l’on appelle « tiers », c’est à dire non public. Ce premier projet prend en écharpe 

le plan de voies historique, en surface. Vous voyez chaque gare. Une gare, c’est 400 mètres sur 50 mètres de 

large environ. Evidemment, vous avez deux voies en tunnel qui encadrent la gare et, à un certain moment, 
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puisque ce sont des gares à quatre voies, vous avez des ouvrages que l’on appelle des « entonnements » qui 

nous permettent de passer de deux voies à quatre voies en gare. 

Ce dispositif, ici, est dit « en tunnel », puisque l’on ne bénéficie pas d’un foncier suffisant pour réaliser 

l’ouvrage à ciel ouvert. Nous serons donc amenés à réaliser des puits de chantier, notamment un, ici, qui va 

se situer au droit de la gare routière actuelle. Et puis, nous aurons ici deux ouvrages également en souterrain, 

deux puits de chantier, un qui se situera ici, à peu près, vers le boulevard National, et un autre un peu plus 

loin. Vous aurez également, vraisemblablement, l’usage de ce que l’on appelle la « cour des Abeilles ». Dans 

tous les cas de figure, cet usage est nécessaire.  

L’autre solution a la particularité de bénéficier d’un foncier ferroviaire, dans le Groupe SNCF, ce qui nous 

permet de réaliser l’ouvrage à partir du terrain naturel. On va donc être dans le domaine bâtimentaire, c’est-

à-dire de poteau-poutre, et donc on n’aura pas d’ouvrage souterrain à partir de ces emprises. Par contre, nous 

aurons nécessité, là aussi, d’avoir un autre puits de chantier qui va se situer ici, place Victor Hugo. 

Voilà les grosses différences de ces deux solutions qui, en fait, définissent, pour le coup, des caractéristiques 

de projet assez différenciées. Je voudrais, sur les autres images, vous les énumérer assez rapidement, car 

Monsieur QUEVREMONT va me reprendre si je suis trop long. 

Vous avez ici la solution dite « en tranchée ». Les quais se situent à partir de l’emprise ferroviaire jusqu’à la 

rue Ranque, qui se situe là. C’est un quai de 400 mètres par 50 mètres de large. Vous voyez que, dans ces 

emprises, nous aurons un système de correspondances avec le plan de voie existant, aérien, par une galerie 

souterraine qui va se situer, globalement, pour les locaux, au droit de la rue de Crimée, et qui permettra 

d’ouvrir la gare vers le Nord, ce qui n’existe pas actuellement. Ce sera donc une liaison pratiquement à 

niveau. 

Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas tout à fait usagers de la gare, que nous avons le plan général de voies 

qui est à une cote de 49, avec une correspondance, ici, au métro, qui est à une cote de 43. Après, vous 

plongez vers le métro sur une cote à 24. L’idée, ici, c’est d’articuler toutes les fonctionnalités sur des galeries 

qui vont être plutôt souterraines à partir de l’ouvrage de quai. 

Nous allons, à partir de là, développer évidemment de l’intermodalité. Le fait de bénéficier de la cour des 

Abeilles va nous permettre de proposer, peut-être un service de bus, ou en tout cas d’autres modes de 

transport, très à proximité de cette gare. 

Effectivement, comme disait l’intervenant précédent dans la salle, ce dispositif, ici, est plus éloigné de la 

gare actuelle. Il y a une distance d’environ 200 mètres, à l’échelle, entre le métro qui est ici et la galerie 

traversante. Il y a environ 200 mètres. Mais, à l’inverse, ce dispositif permet d’ouvrir la gare, le plateau de 

Saint-Charles, sur les quartiers, et notamment sur le boulevard National, qui est ici, avec une opération 

prévue par la métropole marseillaise, « Quartier Libre ». Il y a là tout un travail de réflexion qui tend à faire 

correspondre ces deux projets de développement. 

Ici, vous avez l’équivalent pour l’autre solution. Nous sommes dans une gare souterraine en tunnel, qui va 

disposer de quatre quais à plus grande profondeur, comme je vous le disais. La solution précédente, ce sont 
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des quais enfouis à 25 mètres par rapport au niveau de surface du terrain naturel. Celle-ci se situe à 

35 mètres. Pourquoi ? Parce que vous avez ici une interface avec le métro. Comme le métro est également 

souterrain, l’idée est, à un certain moment, de faire en sorte que les deux infrastructures souterraines ne se 

télescopent pas. Pour ces raisons-là, nous sommes amenés à enfouir un peu plus notre ouvrage. 

La solution, que vous avez ici, est en tranchée avec la cour des Abeilles, dont on exploiterait la surface, 

notamment pour les emprises travaux. Vous voyez que ce projet-là est plus éloigné du fond de gare actuel. Il 

nous permet aussi de développer une intermodalité plus étendue au niveau du quartier de la gare. C’était le 

niveau supérieur. 

Ici, nous sommes dans le niveau intermédiaire, le niveau 43, qui est sous le plan de voies actuel. Vous avez 

ici cette galerie qui va vers la rue de Crimée, qui permet de desservir tous les quais. A partir de ce niveau 

général, vous allez également pouvoir gagner le métro qui est ici, par une galerie à niveau, niveau 43. Et 

puis, vous allez vous enfouir, ici, vers la salle d’échange du métro. 

Par ailleurs, la RTM a aussi prévu, à l’échéance du projet, de requalifier et d’améliorer le service sur la 

plateforme de la station de métro Saint-Charles. 

Enfin, le niveau le plus enfoui. Ici, nous sommes à -25 mètres par rapport à 49. Vous êtes donc à 24. Vous 

avez ici le plan de voies des quais (400 mètres). Je vous parlais tout à l’heure des entonnements. C’est le 

système qui nous permet de passer de quatre voies à deux voies, un peu plus loin, parce que les voies 

souterraines seront réalisées au tunnelier. Ce sont ces ouvrages qui sont, évidemment, assez complexes à 

réaliser. 

Dans cette solution-là, nous bénéficions d’une emprise – comme je le disais – en excavation directe à ciel 

ouvert. On pourrait donc aussi insérer du stationnement dans les volumes excavés. 

Dans l’autre solution, vous avez ici la gare, entièrement réalisée au tunnelier. Elle est à -35 mètres, donc 

10 mètres plus profond que la précédente solution. Ici, vous avez ces ouvrages qui sont très difficiles à 

réaliser. Vous voyez que, dans cette hypothèse, ces ouvrages à réaliser nécessitent un puits de chantier qui se 

situe dans le tissu urbain, de la ville, et également un autre puits de chantier au droit de la station de bus. 

Dans cette hypothèse-là, nous arrivons également à dégager un espace d’intermodalité dans la cour des 

Abeilles et à organiser aussi d’autres interfaces, par exemple les taxis. Dans cette hypothèse-là, puisque nous 

n’avons pas une excavation que l’on appelle « pleine fouille », c’est-à-dire des grandes excavations, nous 

n’aurons pas la possibilité d’y loger du stationnement complémentaire. De fait, nous serons amenés, dans 

cette hypothèse-là, à trouver du stationnement complémentaire plutôt en silo. Je vais y revenir juste à la fin 

de mon propos. 

On approfondit, on passe au niveau intermédiaire. Dans cette solution-là, vous avez un système de salle 

d’échange, qui permet là aussi une correspondance avec le plan de voies de surface et, également, une galerie 

qui mène au niveau 43, que vous connaissez déjà. C’est là qu’il y a la pharmacie et la dépose/prise en charge 

taxis. Vous pouvez aussi vous enfouir vers la station de métro RTM. 
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Enfin, le niveau inférieur. C’est un peu un zoom, mais vous avez la gare souterraine, qui n’apparaît pas ici. 

La grande différence des deux typologies de gare, c’est qu’ici, vous avez des espaces voûtés, tout à fait en 

cohérence avec les techniques de construction des ouvrages souterrains type métro classique, alors que 

l’autre solution dispose plutôt d’une architecture de type poteaux-poutres assez aérée.  

Dans cette hypothèse-là, on aura beaucoup plus de difficultés à tirer de la lumière naturelle au plus profond, 

alors que l’autre solution le permettra, bien évidemment. 

Dernier point, dans tous les cas, nous sommes sur des projets qui impactent le tissu, mais qui permettent un 

potentiel d’aménagements extrêmement important en termes ferroviaires, mais également urbains. C’est vrai 

que la solution dite « en tranchée » le permet encore plus que la solution en techniques de construction 

souterraine. Vous voyez ici le boulevard National. Vous voyez que ces ouvrages, très importants, sont quand 

même en relation assez intéressante avec le boulevard National, Longchamp et Belle-de-Mai. On préconise, 

puisque c’est aussi une des volontés de l’aménagement du site, d’ouvrir la gare sur le quartier, ce qui n’existe 

pas actuellement, puisque l’on a quand même une architecture en promontoire.  

La démarche du projet, c’est d’ouvrir la gare sur les quartiers avoisinants, et notamment de traiter les franges 

du plan de voies actuel. 

J’ai été un peu long, et je ne sais pas si j’ai été exhaustif. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

C’est un projet complexe, de toute façon. Merci.  

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Je voulais juste préciser qu’il y aura une réunion de concertation spécifique à la gare, à Marseille, le 

25 octobre. J’invite ceux qui sont intéressés par le sujet à y participer. 

Jean-Pierre RAMONDOU 

Ma question vient en complément de la question de la personne qui semblait regretter l’abandon de la ligne 

ex-TGV Nice directe. Elle est directe, ma question : si on avait cette ligne qui assure le trafic longue distance 

avec un direct Nice ou, peut-être, une gare intermédiaire, est-ce que l’on aurait besoin de doubler la gare de 

Marseille ? 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

La réponse est « oui ». Il le fallait. 

Je peux me permettre de faire un commentaire un peu plus important sur ce sujet. Cela rejoint la discussion 

sur le sujet du choix de Métropoles du Sud. Vous retrouvez sur le site le document général de la mission de 

médiation et vous y retrouvez aussi la synthèse.  

Le projet de ligne nouvelle, tel qu’il était conçu à l’origine et au moment où on a mis en place le Secrétariat 

permanent, a identifié la nécessité de réaliser pour la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, non pas une ligne 
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nouvelle en tant que telle, mais un système ferroviaire performant, sur la base de ce que j’évoquais tout à 

l’heure. Il n’y a qu’une seule ligne historique qui relie Marseille, Toulon et Nice. C’est une situation qui 

n’est pas durable à long terme pour la Région. Il fallait mettre en place une nouvelle ligne, mais que cette 

nouvelle ligne soit assortie des aménagements pour permettre que le système ferroviaire devienne 

performant. 

Pour cela, la situation de la gare de Marseille Saint-Charles, saturée, était existante dans tous les cas, même 

si on faisait une ligne directe d’Aix à Nice. La gare de Marseille Saint-Charles est saturée aujourd’hui, et elle 

serait restée saturée. 

On ne répondait pas du tout, en faisant cette ligne directe, à la désaturation et à la libération du système 

ferroviaire en PACA. On ne pouvait pas, non plus, permettre de doubler les fréquences de trains régionaux, 

ce qui est la demande. 

La commission qui avait été mise en place a montré que la réalisation d’une ligne, à l’époque, qu’elle soit, de 

toute façon, Côte d’Azur ou métropoles du Sud, devait permettre la désaturation du nœud ferroviaire de 

Marseille. A cette époque, il était considéré que les coûts qui étaient présentés, 8 milliards d’euros sur le 

tracé Côte d’Azur ou 10 milliards d’euros sur le tracé métropoles du Sud, devaient prendre les enjeux de 1,5 

à 2 milliards d’euros estimés à l’époque de désaturation du nœud ferroviaire, et qu’il faillait réaliser 

5 milliards d’euros d’aménagements sur le réseau pour avoir, dans une enveloppe globale de 15 milliards 

d’euros, la mise en place d’un système ferroviaire performant. 

Du point de vue du coût, la commission concluait que le scénario Côte d’Azur, à 8 milliards d’euros, plus les 

aménagements de désaturation du nœud ferroviaire à 2 milliards d’euros, plus les 5 milliards 

d’aménagements du réseau classique, correspondait aux 10 milliards d’euros du scénario Métropoles du Sud 

qui incluaient, à l’intérieur de ce scénario, la désaturation du nœud ferroviaire de Marseille, puisque les 

métropoles du Sud passait par Marseille, plus les 5 milliards d’euros d’aménagement du réseau classique, 

donc 15 milliards d’euros. 

Du point de vue du coût, la mission proposait au Gouvernement qu’il n’y avait pas de différence ou, en tout 

cas, qu’elle était très faible et qu’elle ne permettait pas de prendre une décision. 

Du point de vue de l’environnement et du développement durable, la mission considérait que les deux 

variantes étaient impactantes pour le territoire, qu’elles offraient des avantages et des inconvénients des deux 

côtés, mais qu’il semblait que, du point de vue du Gouvernement, faire un choix sur ce qui était plus ou 

moins impactant n’était pas quelque chose qui permettait au Gouvernement de déterminer un scénario plutôt 

qu’un autre. 

Sur le troisième volet, qui était le volet du service ferroviaire apporté à la population, le scénario métropoles 

du Sud contient dans ses études de base, et c’est logique, puisqu’il passe par les métropoles, deux millions de 

passagers supplémentaires vis-à-vis du scénario Côte d’Azur. Donc, du point de vue du nombre de personnes 

transportées, du service offert et de la capacité de déplacement, le scénario des métropoles du Sud était 

meilleur. 
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Sur la base de ces recommandations, le Gouvernement a choisi celui des métropoles du Sud. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci.  

Claude JULLIEN, FNAUT  

Vous avez présenté la Priorité 1 comme la désaturation des nœuds marseillais et niçois. J’aurais quand même 

quelques remarques à faire. 

En ce qui concerne Marseille, du côté nord, effectivement, on peut considérer que les TGV auront une ligne 

nouvelle entre la bifurcation actuelle de Saint-Henri et la gare souterraine. Les TGV Paris-Marseille seront 

effectivement entièrement sur Ligne Nouvelle du commencement à la fin. Donc, là, c’est réellement un 

progrès. 

Côté Aubagne, c’est aussi un progrès jusqu’à Aubagne. Malheureusement, à partir d’Aubagne, on se 

retrouve à deux voies.  

L’autre désaturation concerne le nœud niçois. En réalité, on se retrouve, à partir de l’aéroport de Nice, sur 

deux voies entre le fleuve Var et la ville de Nice. Là, on ne désature pas du tout le nœud niçois. Je dirais 

même qu’au contraire, on le sature davantage, puisque si on fait la Priorité 1, je pense qu’on en attend au 

minimum un peu plus de TER et un peu plus de TGV. Et tout cela, toujours sur deux voies. 

Je pense à ce moment-là qu’à partir de 2030, il y aura un cheminot régulateur de la ligne qui ne va pas 

« rigoler ». Entre le fleuve Var et la ville de Nice, cela ne va pas être triste. Ou alors, on met tous les trains à 

60 kilomètres/heure, les uns derrière les autres, TGV, trains de marchandises, trains de voyageurs, Corail, 

TER, tout le monde à la même vitesse. C’est la seule manière de s’en sortir. C’est la première remarque. 

Mais si on espère un peu plus de TER et de TGV, du côté Nice, on aura forcément un peu plus de TGV qui 

vont également « se pointer » entre Toulon et Aubagne. Là, on n’améliore rien du tout, également. 

La saturation n’est pas actuellement une saturation sévère, mais on est en voie de saturation entre Aubagne et 

Toulon. On ne va rien résoudre du tout, puisqu’en plus, on a supprimé le projet d’évitement qui était prévu 

quelque part. Il ne se fera pas, donc il va y avoir un réel problème. 

C’est pour cela que la FNAUT considère qu’en réalité, si on veut véritablement améliorer les choses, il 

faudrait sans doute faire passer Aubagne-Toulon en Priorité 1 ou, en tous les cas, accélérer entre les deux. 

Vous me direz : « Lui, il est très malin, ce n’est pas lui qui paie ». Si on a fait une Priorité 1 et une Priorité 2, 

c’est en réalité pour une question d’argent. Sinon, on ferait tout d’un coup. Il n’y a pas de raison. On n’aurait 

pas à se gêner. C’est donc bien une question d’argent.  

Là, comme partout en France – et c’est pour cela que je voudrais en faire un problème général –, on butte 

actuellement sur les problèmes de financement des grandes infrastructures. Je regrette quand même, quelque 

part, que les élus en France ne s’en soient pas plus souciés que cela, qu’ils n’aient même pas essayé de 

prendre exemple sur les pays voisins, pour voir comment eux ont fait. Naturellement, je vais citer la Suisse, 

vous vous en doutiez. 
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La FNAUT, bien sûr, est complètement partisane d’appliquer la RPLP en France. On a malheureusement 

vécu l’épisode de l’écotaxe, qui était pourtant une taxe relativement timide par rapport à la RPLP suisse. 

Mais, même cela, c’était trop. Il y a quelqu'un qui a dit : « Je suis contre l’écologie punitive ». C’était 

particulièrement malvenu, parce que c’est nous qui avons été punis. C’est nous qui, du coup, aurons moins 

de LGV et moins de TER. Donc, on nous a tous punis ce jour-là, c’est clair. 

On a vu apparaître, à l’occasion du financement du Lyon-Turin, un rapport BOUVARD DESTOT qui 

commençait à envisager la création d’une eurovignette, un peu à la mode autrichienne. Par malheur pour eux, 

cela concernait la taxation des camions en Rhône-Alpes – c’était local – et ils ont rajouté la taxation des 

camions sur autoroute en PACA. Aussitôt, des cris d’orfraie de tout le monde : « Quoi, qu’est-ce que c’est ? 

Rhône-Alpes va nous ‘’piquer notre pognon’’ ! » Cela a été très mal reçu ici. En réalité, j’ai dit : « Bravo, les 

gars, venez taxer nos camions. Si vous pouvez prendre les camions par la même occasion, ne vous gênez 

pas ». Au départ, apparemment, cela avait été très mal compris en PACA. 

Nous sommes partisans, effectivement, d’une taxation des camions, qu’on l’appelle RPLP, à la mode suisse, 

LKW Maut à la mode allemande, ou eurovignette à la mode autrichienne. Je crois même que les Belges 

viennent également de mettre en service une eurovignette. C’est peut-être comme cela qu’on l’appliquerait 

chez nous. J’ai été agréablement surpris d’apprendre depuis quelques jours que Monsieur ESTROSI 

envisageait un peu la même chose à propos de la LN PACA. 

J’ai un peu moins de scrupules, à partir de là. Si nos élus sont capables de trouver des modes de financement 

pérennes, j’ai un peu moins de scrupules à réclamer qu’Aubagne-Toulon passe en Priorité 1. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci.  

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Merci. D’abord, je voudrais dire qu’on partage le diagnostic sur l’efficacité du système ferroviaire. Je ne 

voudrais pas que vous pensiez que l’on considère que réaliser les aménagements au titre de la Priorité 1, 

permette de faire le système ferroviaire et l’efficacité du système ferroviaire complet. Vous avez raison, pour 

que cela fonctionne en Région PACA, il faut réaliser la Priorité 1, qui vise d’abord et prioritairement, parce 

que c’était la demande des territoires, à assurer un doublement des transports du quotidien. Mais cela ne 

résout pas, et vous avez pointé les sujets qui sont délicats, le problème de la saturation ferroviaire et de la 

capacité dans son ensemble. Il faudra que la Priorité 2 soit réalisée pour que l’on ait ce système ferroviaire. 

Clairement, je veux redire aujourd’hui que la Priorité 1, c’est bien un aménagement ferroviaire qui prend en 

compte, sur Marseille et sur Nice, la possibilité d’augmenter le nombre de trains. Mais c’est bien la 

Priorité 2, quand elle sera réalisée, qui permettra d’avoir un système ferroviaire performant, maillé et global, 

avec des gains de temps, complet. 

Pour le coup, il ne m’appartient pas de juger des conditions de financement qui pourraient être mises en 

place par la décision politique, mais Monsieur TABAROT a évoqué les propositions de Monsieur ESTROSI 
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en la matière. Ce qui se passe aussi, et qui a été décidé en comité de pilotage, c’est la mise en place de cette 

mission de financement, qui a été évoquée. Elle va avoir pour but de regarder quelles sont les conditions de 

financement. On a ici et là - et c’est dans l’information-, des possibilités de financement, sur la décision du 

Gouvernement de lancer le Charles-de-Gaulle Express ; il y a une taxe d’un euro sur les billets d’avion. 

Encore une fois, il ne m’appartient pas de juger des décisions politiques pour financer le projet mais, en tout 

cas, il existe des moyens de le faire, probablement. 

Par ailleurs, les demandes qui ont été faites, ou en tout cas qui préexistent sur le territoire – et cela a été 

exprimé dans le Var – d’avancer sur la Priorité 2 sont entendables dans le cadre de la concertation et seront 

reportées. 

Je donne la parole à Nicolas GUYOT.  

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

J’apporterai juste deux compléments. Nous pouvons peut-être passer la slide 53 sur les services. Cela va dans 

votre sens. C’est indiquer quelle est l’augmentation de service prévue dans la vallée de l’Huveaune. 

Aujourd’hui, on sait qu’on a du mal à obtenir les trois TER par heure et par sens qui font la navette entre 

Marseille et Aubagne, mais on devrait y arriver moyennant un certain nombre d’aménagements, notamment 

du côté de Blancarde et Saint-Charles. On peut donc dire qu’à court terme, on devrait être à 3 TER par heure 

par sens entre Marseille et Aubagne et 3 TER qui vont de Marseille à Toulon. 

L’objectif du projet, en Priorité 1 et en Priorité 2, c’est de passer de 6 TER entre Marseille et Aubagne à 8. 

En revanche, comme vous l’avez noté, le goulet d’étranglement entre Aubagne et Toulon demeurant jusqu’à 

la Priorité 2 et, comme on l’a déjà souligné un certain nombre de fois, les gains de temps de parcours n’étant 

pas significatifs en Priorité 1, il y aura certainement assez peu d’augmentation de service grande distance, 

proportionnellement, en tous cas, en Priorité 1. 

Il y aura certainement un certain nombre de services qui s’arrêtent aujourd’hui à Saint-Charles qui pourront 

être prolongés, par exemple, mais ce ne sera pas une augmentation de service très significative, en tout cas 

pas de l’ordre de celle qui arrivera en Priorité 2, avec des gains de temps qui, là, seront substantiels. 

Sur ce qui concerne la saturation du nœud niçois, il est juste, comme vous l’avez sous-entendu, de dire que le 

fait d’envisager un service très dense entre Nice Aéroport et Nice Ville n’est pas sans conséquence et ne se 

fait pas sans un certain nombre de précautions. 

Il faut préciser qu’entre Nice Aéroport et Nice Ville, il n’y a pas de gare intermédiaire. Tous les trains 

peuvent en effet se suivre à la queue-leu-leu. On peut abaisser un peu la vitesse et travailler sur la 

signalisation pour qu’ils se suivent au plus près. On peut aussi travailler sur les gares, c’est ce que l’on a fait 

d’un côté et de l’autre, pour que les trains puissent – on va dire – « s’enquiller » les uns derrière les autres au 

mieux et gérer les aléas qui sont inévitables, les retards de train, que ce soit en gare ou que ce soit à l’arrivée, 

qui permettent d’utiliser au mieux le goulet d’étranglement entre Nice Aéroport et Nice Ville, et d’optimiser 

les circulations sur cette section. 
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Ce n’est donc pas sans aménagement complémentaire que nous prévoyons cette densité de trains entre Nice 

Aéroport et Nice Ville. C’est pourquoi on arrive à avoir un nœud qui fonctionne quand même correctement. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci.  

Christian KERNEÏS, habitant de Cuges-les-Pins 

J’ai deux questions bien précises.  

Première question : je suis impressionné par le volume des déblais qu’il va falloir pour creuser les tunnels. 

Est-ce que je peux savoir le volume estimé, où vous allez les stocker et comment vous allez les évacuer ? 

Deuxième question : en Priorité 1, j’ai bien compris votre dossier. Marseille, c’est en souterrain. J’ai compris 

aussi les gares qui vont être réaménagées entre Marseille et Aubagne. Mais, par contre, entre Aubagne et 

Toulon, qu’est-ce que vous avez prévu en aménagements ferroviaires et pour les gares ? Je pense 

notamment, à Aubagne, Cassis, La Ciotat. Qu’est-ce que vous avez prévu en Priorité 1 dans ces gares-là, et 

aussi en moyens de rabattement ? Actuellement, je voudrais bien prendre le train à Aubagne, mais les 

parkings sont fermés à 7 heures, 8 heures ; c’est difficile. Il est important, dans votre dossier, de prendre en 

compte les moyens de rabattement pour ces gares. 

Voilà, si je pouvais avoir une réponse, je serais satisfait. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Je demanderai à Nicolas de parler des services. Pour les niveaux de déblais, vous avez posé la question, sur 

la partie ouest, Bouches-du-Rhône, on a 3 millions de mètres cubes en Priorité 1. Sur la partie est, Alpes-

Maritimes, entre 4 et 5 millions de mètres cubes. Cela fait beaucoup de déblais. Cette question est 

importante. Aujourd’hui, nous travaillons sur la mise en place d’une sorte de schéma directeur, en tout cas de 

grande possibilité de traiter ces déblais. Entre le retraitement des déblais et le stockage, nous regardons avec 

l’État comment nous allons pouvoir traiter cet ensemble important.  

Aujourd’hui, nous n’avons pas de solution directe. C’est un travail qui est à poursuivre sur le long terme, en 

fonction des options qui vont être prises, en fonction des positions que nous aurons, notamment par rapport 

aux méthodes de construction, aux évacuations des déblais aux points d’entrée par les tunneliers, nous aurons 

des gestions des circulations des matériaux différentes. Nous essayons de mettre en place ce qui ressemble à 

une stratégie générale d’utilisation de ces matériaux avec l’État, avec la DDTM. Ensuite, nous mettrons cela 

en place dans le cadre des études d’approfondissement, pour préciser exactement comment nous gérerons ces 

ensembles. 
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Sur l’intermodalité, sur la modalité, sur les accès, c’est une question qui est générale. Nous avons une 

responsabilité au niveau de la mise en place des gares, mais aussi des parkings. Nous effectuons un travail 

sur ces ensembles-là, pour que ce soit plus performant, mais il y a aussi les conditions de travail avec les 

agglomérations et les communes sur les plans de circulation, sur les plans d’aménagement urbain. Cela 

relève du travail commun que l’on fait dans ces aménagements. 

Sur Aubagne, au titre de la Priorité 1, nous ferons des aménagements. Nous espérons pouvoir travailler dans 

des bonnes conditions avec la commune, pour pouvoir créer et mettre en place un système, à la fois de 

parking, de circulation, qui soit cohérent avec les choix d’aménagement urbain de la commune et l’efficacité 

de la gare. 

C’est vrai partout. C’est vrai sur tous les ensembles de gare. Mon propos est de dire que l’on ne peut pas 

résoudre ces problèmes-là tout seul. Nous avons des aménagements dans les gares, que nous essayons de 

rendre plus performants, et ce travail-là est parfaitement en cohérence avec les volontés de développement et 

d’aménagement urbain par les communes concernées et par les territoires, au niveau plus large. 

Je laisse la parole à Nicolas GUYOT. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Au titre de la Priorité 1, il n’y a pas d’aménagement dans les gares intermédiaires entre Aubagne et Toulon 

qui sont prévus. Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas y avoir un travail sur ces gares dans le cadre d’une 

réflexion, comme le disait Jean-Michel CHERRIER, avec les partenaires locaux, notamment sur 

l’amélioration de l’intermodalité. Mais, dans le cadre du programme de la ligne nouvelle, il n’y a pas de 

reconfiguration de la gare, et donc pas de projet particulier sur ces gares. 

Caroline POZMENTIER, Vice-présidente CR PACA, déléguée à la Sécurité et à la Prévention de la 
délinquance  

Alors, Messieurs, Mesdames, bonjour. Caroline POZMENTIER, Vice-présidente de la Région en charge de 

la sécurité et de la prévention. Comme l’a expliqué Monsieur TABAROT, qui m’a annoncée tout à l’heure, 

je suis une élue marseillaise, très impliquée dans les Bouches-du-Rhône. 

Ce que je voulais rappeler, puisque nous sommes quand même dans l’échange d’informations, et aujourd’hui 

je pense que c’est précieux, afin qu’il n’y ait pas de contre-information ou de désinformation, c’est qu’au 

titre de la loi NOTRe, la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur vient de récupérer les compétences sur les 

cars départementaux. Le Président Christian ESTROSI le rappelait tout à l’heure à l’occasion de ses 

déclarations, l’idée est bien entendu de mieux redonner une offre. Tout à l’heure, dans la question, on sentait 

le besoin d’une offre beaucoup plus éclatée et plus adaptée. 

Nous sommes aujourd’hui chefs de file, la Région – ce sera bien entendu au 1er janvier, mais nous le sommes 

déjà de par la loi NOTRe – chefs de file de l’intermodalité au titre de l’échelon régional avec la mise en 

place des deux plans prescriptifs, vous me le rappeliez, que ce soit le schéma d’intermodalité et le schéma 

régional infrastructures transports. 
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Monsieur LEYDET, si vous voulez compléter, s’il y avait d’autres questions, si mon intervention est peut-

être encore trop ramassée, et rappeler, puisque c’est l’occasion... Vous parliez de coûts, bien sûr, le 

Président ESTROSI l’a rappelé, et mon collègue TABAROTégalement. Je souhaite aussi rappeler que le 

Président ESTROSI, qui était auprès de l’Europe dès son élection, a obtenu plus de 5 millions d’euros de 

l’Europe au titre des fonds européens afin, justement, de contribuer à ce projet, auquel nous sommes tous très 

attachés. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci. Je passe d’abord la parole à ceux qui ne se sont pas exprimés, et ensuite on revient vers vous. 

Remi QUINTON, association « TGV développement Var Nice Côte d’Azur »  

Bonjour. 

Je voudrais déjà rappeler un constat. Dans les ateliers de saturation ferroviaire qu’on a eu au mois de juin, il 

nous a été dit que, sur le Corridor Marseille-Vintimille, entre toutes les villes qui disposent d’une gare, il y a 

1,5 million de trajets quotidiens. Il y a 1,5 million de personnes qui se déplacent sur le corridor Marseille-

Vintimille. Il n’y en a que 50 000 qui le font en train. 

Je voudrais juste que tout le monde prenne bien conscience du gap formidable qu’il y a à faire pour que l’on 

passe, peut-être pas de 50 000 à 1 500 000, mais je dirais de 50 000 à quelque chose de pas totalement 

ridicule. S’il y en a qui pensent que l’on peut y arriver sans nouvelle capacité ferroviaire, alors que d’ores et 

déjà, à l’heure actuelle, les trains sont déjà pleins et les voies sont saturées pour faire voyager ces 

50 000 passagers, ce serait juste parfaitement illusoire. Cela n’appelait pas forcément de réponse, c’était juste 

un constat. 

Dans le cadre du projet, du coup, issu des métropoles du Sud, Marseille est finalement un peu la porte 

d’entrée du système ferroviaire en PACA avec ce dispositif de gare nouvelle souterraine traversante. Si j’ai 

bien compris les dossiers, vous nous avez expliqué qu’à Marseille, la gare souterraine permettait de 

supprimer des conflits de circulation en surface. Est-ce que vous pouvez préciser si cela signifie que, dans la 

gare de surface elle-même, les capacités à accueillir les trains vont augmenter, et de combien. Et puis, quelles 

sont aussi les capacités de la gare nouvelle, en plus des capacités qu’il y aura en gare de surface ? 

Ensuite, je vais peut-être me permettre de donner un point de vue sur les variantes qui ont été exposées. Si je 

prends l’entrée à Marseille nord, il y a deux tracés. Il y en a un qui a l’air plutôt droit, en tunnel, et sans 

impact sur le milieu urbain, et l’autre qui a l’air d’avoir un impact sur le milieu urbain, avec un 

quadruplement des voies, et qui semble plus compliqué. Je voudrais juste savoir s’il y a des avantages à cette 

seconde solution, parce qu’en tout cas, cela ne saute pas aux yeux dans la façon dont vous le présentez. Le 

choix a l’air plutôt évident. 

Pour ce qui concerne la gare, c’est pareil, j’ai bien écouté la longue explication, tout à l’heure. J’ai 

l’impression que, dans un cas, il y a une hypothèse qui est plus simple à construire, qui coûte moins cher, qui 

peut-être pourra être réalisée plus vite et qui, en plus, manifestement, apporterait de meilleurs services 
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ferroviaires. Quels sont, réellement, les avantages de l’autre ? La variante 2, finalement, a-t-elle vraiment des 

avantages, à coûter 200 millions d’euros de plus ? 

Pour ce qui concerne la vallée de l’Huveaune, j’ai vu dans la présentation qu’il y avait des variantes de ligne 

nouvelle dans la vallée de l’Huveaune qui étaient totalement en tunnel. C’était écrit, que cela renchérissait 

grandement le projet. La question que je vous pose à ce sujet, c’est : est-ce que l’on maintient les mêmes 

fonctionnalités ferroviaires d’échanges possibles de trains entre la ligne nouvelle et la ligne classique ? 

Quand il y a des voies sur lesquelles on a des incidents, est-ce que l’on peut facilement passer d’une ligne à 

l’autre ? Est-ce que, là encore, il y aurait aussi un intérêt à dépenser des centaines de millions d’euros 

supplémentaires ou est-ce qu’il n’y en a pas ? Dans ce cas-là, j’imagine qu’il vaut mieux ne pas le faire. 

Le cas d’Aubagne-Toulon a été abordé. Monsieur JULLIEN a dit qu’il faudrait placer la section Aubagne-

Toulon en Priorité 1, avec l’écotaxe, par exemple. Je pense quand même que, si on veut accélérer des 

éléments de la Priorité 2, à un moment donné, on ne pourra sans doute pas accélérer toute la Priorité 2. La 

Priorité 2 est constituée d’Est Var-Siagne d’un côté, 2 milliards d’euros, 40 minutes de gain de temps de 

parcours, et d’Aubagne-Toulon, de l’autre, 4 milliards d’euros, donc deux fois plus chère, et 10 minutes de 

gain de temps de parcours.  

A un moment donné, on a aussi un projet qui est fait pour qu’à terme on se rapproche de Marseille-Nice en 

1 heure 40. Est-ce qu’il n’y aurait pas quand même un intérêt à commencer la Priorité 2 de l’autre côté ? 

D’autant que, pour ceux qui connaissent un peu le dossier, côté cannois, le fait de s’arrêter à la Priorité 1 

oblige à faire un raccordement dit « de phasage » à Cannes-la-Bocca qui, en Priorité 2, n’a pas d’utilité. Si la 

Priorité 2 se fait en entier dans l’est de la région, il y a aussi des économies à faire sur le long terme. 

Pour en revenir à Aubagne-Toulon – parce qu’il ne s’agit pas non plus d’abandonner Aubagne-Toulon s’il 

faut y faire circuler beaucoup de trains –, je voudrais savoir si toutes les possibilités d’augmentation de 

capacité sur la ligne existante ont été bien explorées. Il me semble quand même que, de Toulon à la Seyne-

sur-Mer, par exemple, il fut un temps où il était question de faire une troisième voie. De la Seyne-sur-Mer à 

Ollioules, il me semble qu’il fut un temps où avait été étudié un quadruplement des voies. Pour ceux qui 

connaissent le secteur, ce sont des secteurs où cela nécessite des travaux, évidemment, mais ce ne sont pas 

des travaux extrêmement perturbants pour l’environnement ou extrêmement coûteux. 

Il y a également un dernier type de travaux qui pourraient être faits et qui, peut-être, pourraient gagner à être 

discutés dans la Priorité 1, c’est dans la vallée de l’Huveaune. Vous prévoyez de faire quatre voies qui vont 

aller jusqu’à Aubagne. Il se trouve qu’à Aubagne, la ligne historique fait une espèce de boucle, comme cela, 

avant de réemprunter un tunnel. Est-ce qu’il n’y aurait pas un intérêt, et peut-être pour le même prix 

qu’Aubagne, à faire arriver directement les deux nouvelles voies au sud d’Aubagne, donc à l’entrée d’un 

tunnel qui s’appelle le tunnel du Mussuguet ? Peut-être qu’au passage, cela désaturerait mieux la gare 

d’Aubagne, et en tout cas éviterait qu’en gare d’Aubagne énormément de trains grandes lignes passent sans 

s’arrêter. Les trains connecteraient directement un peu plus au sud, sur la ligne classique.  
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Au passage, vu qu’ils auraient à parcourir une distance un peu plus courte, ils gagneraient du temps, 

vraisemblablement. Dans les études passées, c’était évalué à 5 minutes. Est-ce qu’il n’y aurait pas un intérêt 

à discuter de cet aménagement, à la fois pour qu’en Priorité 1, il y ait un petit peu de gain de temps qui soit 

fait, en plus de ce qui sera possible avec la gare souterraine ? Est-ce que cela pourrait également faire un gain 

de capacité entre Aubagne et Toulon ? 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Beaucoup de questions. Je ne suis pas sûr d’avoir tout retenu dans l’ordre. Je vais donc essayer d’en 

reprendre quelques-unes. Il faudra me corriger si je ne réponds pas à tout. Nicolas GUYOT prendra 

également le relais. 

Sur les variantes de Marseille Saint-Charles, vous parlez des coûts. Mais c’est global, puisque c’est une 

réponse générale sur toutes les variantes qui sont proposées. Les variantes ont des différentes de coût, de 

construction, d’efficacité, mais elles ont aussi des avantages différenciants. Si la situation de gare souterraine 

traversante a peut-être plus d’impact du fait qu’elle est au tunnelier, qu’il faut des entrées de chaque côté, 

c’est aussi une gare qui est plus proche du fond de gare actuel, avec un fonctionnement tout à fait différent 

avec la gare actuelle que la gare qui est longitudinale. La question du fonctionnement de la gare dans son 

ensemble, c’est ce que l’on évoquait tout à l’heure sur l’intermodalité. La construction de la gare souterraine 

n’est pas une gare seule, qui fonctionne seule. Elle fonctionne avec la gare surface, l’utilisation du système 

ferroviaire complet gare surface-gare souterraine. Il y a de la pertinence à avoir des positions de gare qui 

soient un peu différentes. C’est une réalité par rapport, aussi, aux choix d’aménagement du territoire, aux 

choix d’aménagement urbain. 

On a parlé du projet « Quartier Libre de la Métropole », mais les volontés d’aménagement de cette zone, de 

la section nord, des franchissements, peuvent être totalement différentes et correspondre mieux à un choix de 

gare transversale. 

En tout cas, ce qui est important pour nous, pour le maître d’ouvrage, c’est de présenter des positions de gare 

suffisamment différenciantes dans la concertation. Je dirais, faute de quoi, on nous aurait dit qu’on présentait 

des scénarios qui n’étaient pas tranchés et pour lesquels il n’y avait pas à discuter. 

On est donc aussi dans cette logique, de présenter partout des scénarios suffisamment différenciants qui, 

forcément, ont des coûts potentiellement différents. C’est très difficile, sur le territoire, de trouver des 

scénarios différenciants à un coût identique, forcément. C’est la logique de présentation. 

Sur la variante tunnel dans la vallée de l’Huveaune, c’est ce que l’on a présenté. Cela me permet de revenir 

sur le contexte de présentation du dossier de concertation, puisque dans le dossier que vous avez récupéré, il 

y a le livret 4 et le livret 5. 

Le livret 4, ce sont les propositions qui ont été menées dans le cadre des études du maître d’ouvrage et dans 

le dispositif de gouvernance qui a prévalu depuis l’origine du projet. 
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Le livret 5, c’est ce qui est issu de la concertation avec les élus, puisqu’on avait fait une concertation. C’est 

peut-être l’occasion de mettre la slide de la concertation en trois étapes pour rappeler le processus. On avait 

donc, dans cette partie de concertation, décidé de faire une concertation en trois étapes. Une première étape à 

laquelle certains d’entre vous ont participé, et vous l’avez évoqué, il s’agissait de faire une information sur le 

projet et de participer à des ateliers. La deuxième étape était la rencontre avec les élus, depuis le mois d’avril, 

pour échanger, pour présenter le projet avant de venir dans l’étape où nous sommes actuellement, l’étape 3 

de concertation. Cela signifie que le livret 5 regroupe les demandes qui ont été effectuées par les élus dans le 

cadre de cette concertation. 

La variante de passage en tunnel, en souterrain de la vallée de l’Huveaune fait partie de ces variantes-là. 

Nous avons simplement entendu ces demandes. Nous les avons portées à la connaissance des territoires et, 

évidemment, nous avons chiffré ces variantes en y présentant ce que nous considérons être les avantages et 

inconvénients. 

D’une manière générale, sur ce tunnel dans la vallée de l’Huveaune, nous sommes obligés de faire une 

remontée pour la desserte de Toulon, et on voit bien que ce tunnel ne permet pas de faire la desserte dans la 

vallée de l’Huveaune. Comme on est sur un système ferroviaire régional pour assurer une desserte sur cette 

zone, on n’en a pas, donc on n’est pas du tout dans le projet. 

La réalisation des kilomètres de tunnel supplémentaires fait que le projet est plus cher. Il est plus cher, avec 

moins d’efficacité. On l’évoque, il fait partie des discussions, mais il n’a pas du tout notre préférence, 

évidemment. 

Pour la décision de Priorité 2, vous avez évoqué les différents choix. Sur la Priorité 2, on a deux sections, 

Aubagne-Toulon et Est Var-Siagne. Les deux sections ont des avantages et des inconvénients que vous avez 

évoqués. Il y a effectivement Aubagne-Toulon qui est importante pour faire circuler et doubler les trains, et 

Est Var-Siagne qui permet aussi de gagner du temps. 

Si la décision d’accélérer le processus de Priorité 2 arrive et si, notamment, on nous demandait quelle serait 

la pertinence de phasage de cette Priorité 2, alors nous essaierions de mettre en place des études qui 

permettraient de regarder ce qui serait le plus pertinent à faire. 

Aujourd’hui, basiquement, nous n’avons jamais phasé la Priorité 2. Nous avons phasé la réalisation du projet 

en Priorité 1, la Priorité 2, ce sont ces deux sections. On la comprend dans son ensemble, on ne la comprend 

pas phasée. Ce que vous proposez ou ce que vous évoquez, c’est un phasage de cette Priorité 2. Il faudrait 

que nous l’étudiions, et nous ne l’avons absolument pas fait. Les études de Priorité 2, je vous l’ai dit, sont 

plus loin. Cela ferait partie d’une demande particulière qui serait : « Et si on réalisait la Priorité 2 phasée, 

quelle serait la meilleure phase à réaliser ? » C’est la question que l’on pourrait nous poser. 

Je ne suis pas sûr d’avoir répondu à tout. Nicolas GUYOT, peux-tu répondre sur le tunnel du Mussuguet ? 
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Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Oui, et plus généralement, je crois, sur la question qui est : « Est-ce que l’on peut trouver un projet alternatif, 

moins cher, qui consiste à aménager, en gros, la ligne classique entre Aubagne et Toulon, plutôt que de 

construire une section de ligne nouvelle ? » 

Nous avons cherché dans cette direction sans jamais trouver de solution aux performances identiques. C’est 

le premier point. Nous avons évidemment une différence assez fondamentale entre construire une ligne à 

deux voies en parallèle de la voie existante et construire un évitement ou quelques points de croisement sur 

la ligne existante. On imagine bien que ce ne sont pas du tout les mêmes fonctionnalités. Nous avons tout de 

même regardé les schémas de service. Nous n’arrivons pas à faire des choses satisfaisantes, qui permettent à 

la fois d’avoir le même nombre de trains et de ne pas pénaliser les temps de parcours par rapport à 

aujourd’hui. 

Le deuxième aspect qui me semble important, c’est que les aménagements sur la ligne entre Aubagne et 

Toulon, un certain nombre d’expériences montrent qu’ils sont rarement indolores. Si l’évitement de Saint-

Cyr – il n’est pas nommé, mais il est dans tous les esprits – ne s’est pas concrétisé, il a quand même été 

évoqué un certain nombre de fois, et nous n’avons pas trouvé de solution qui soit à la fois performante en 

capacité et acceptable sur le territoire, c’est-à-dire sans, soit déplacer la gare, soit impacter un certain nombre 

de terrains qui sont un peu urbanisés.  

Il y a aussi la question des vignobles. Il y a souvent un certain nombre d’endroits où, quand on cherche à 

élargir l’infrastructure existante, on touche des vignobles, et on connaît la sensibilité du sujet assez bien à la 

Ligne Nouvelle, puisque nous l’avons touché du doigt lors de la phase 1. 

Remi QUINTON, association TGV Développement 

Et le shuntage d’Aubagne ? 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

On va revenir sur le shunt. C’est une position dont on pourra débattre, mais ce n’est pas réel d’opposer la 

réalisation d’une ligne et les avantages d’une ligne nouvelle et la réalisation d’une troisième ou d’une 

quatrième voie sur le réseau existant sans impact. 

Nous avons évidemment fait ces études-là, mais vous aviez évoqué le fait que cela n’avait pas d’impact. Pour 

nous, dans tous les cas d’études que nous avons produites, cela a plus d’impact. 

La réalisation des troisième et quatrième voies dans le tissu urbain ou dans l’environnement est tout à fait 

difficile à placer, avec des sensibilités très fortes sur le territoire. Aujourd’hui, on est en concertation pour 

faire des choix de tracés. Les concertations locales sur les positions de troisième et quatrième voies – je suis 

assez bien placé pour en parler – sont quand même extrêmement fortes et extrêmement délicates. Nous ne 

pouvons donc absolument pas dire que cela n’a pas d’impact ou, en tout cas, que cela en a moins que la 

réalisation d’une nouvelle infrastructure. C’est au moins aussi important et au moins aussi délicat à placer. 
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L’évitement du tunnel était une option qui avait été travaillée à l’origine, que nous avons abandonnée. En 

fait, je ne sais pas trop quoi répondre à cela, parce que ce n’est peut-être pas mal. Il faudrait peut-être 

regarder. Nous n’avions pas poursuivi, mais je ne me rappelle pas pourquoi, Nicolas. Nous avions fait cette 

section-là dans les études complémentaires, à l’origine. Il faudrait peut-être regarder cette solution ; c’est une 

bonne idée, je ne sais pas. 

Nicolas GUYOT, Directeur des études Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Le tunnel en question, qui en effet pourrait shunter la boucle d’Aubagne, et donc faire gagner quelques 

minutes, est un aménagement qui fait partie de la batterie d’aménagements de la ligne classique et qu’il faut 

considérer parmi un tout. 

Quand je dis « on n’a pas trouvé de bonne solution », c’est y compris compte tenu de ces éventuels gains de 

temps de parcours pour avoir un montage horaire qui soit performant, qui ne pénalise pas les temps de 

parcours des autres trains. On a cherché mais, pour nous, on n’a pas de bonne solution dans ce sens. C’est 

quand même un tunnel qui n’est pas non plus sans coût, sans investissements. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci. Je crois qu’il y avait Monsieur. Et ensuite, Madame, on revient vers vous. 

Thierry SPANJAARD 

Je suis fort étonné que l’on débatte longuement de la gare souterraine sous Saint-Charles en ayant écarté, 

d’un revers de manche un peu rapide, l’hypothèse du développement de la gare à la Blancarde, où 

SNCF Réseau dispose d’emprises considérables, aujourd’hui totalement sous-utilisées. 

Les arguments qui sont développés à la page 194 du dossier me paraissent extrêmement légers, voire 

totalement spécieux, et je ne comprends pas que cette hypothèse ne soit pas étudiée de manière beaucoup 

plus détaillée. Merci. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Sur le choix de gare sur Saint-Charles, les éléments principaux sont dans le document. Plus étayer, je ne sais 

pas tout à fait ce que cela veut dire à partir du moment où nous avons présenté les choix principaux qui ont 

prévalu aux décisions qui ont été prises. 

La Blancarde, c’est une gare importante du dispositif, il n’y a aucun problème avec cela. Dans la 

construction des mobilités sur Marseille Saint-Charles et sur Marseille, il a été considéré à l’origine – 

puisqu’il y avait des possibilités de gare souterraine sous Blancarde – que l’efficacité du dispositif ferroviaire 

et son exploitation étaient plus favorables à un regroupement de tous les services ferroviaires à Marseille 

Saint-Charles plutôt que d’avoir une division potentielle des services entre Blancarde et Saint-Charles. C’est 

un choix d’aménagement, qui a été fait. C’est celui qui est précisé dans le dossier, donc je dirais que c’est 

étayé. Ce choix est contestable, bien entendu, il y a d’autres arguments pour cela. Mais très honnêtement, je 
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n’ai pas d’autre argument que celui de ce qui était considéré comme l’efficacité ferroviaire par rapport au 

client, par rapport au fait que l’on a tous les services ferroviaires à un seul endroit, que c’est plus compliqué 

à gérer quand on a des services séparés et que le système même de lien entre Marseille Saint-Charles et la 

Blancarde ne permettait pas d’avoir l’efficacité d’un dispositif complet. Ce sont les raisons qui sont 

présentées dans le dossier. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Je crois que vous voulez réagir. 

Thierry SPANJAARD 

Je me permets de rebondir sur votre réponse. La concentration des services en un seul endroit est un point 

qui me paraît aberrant, dans le sens où des solutions ont été trouvées dans un certain nombre de villes, pas 

très loin d’ici – Lyon, Lille, à titre d’exemple, et bien avant, Angers –, pour avoir plusieurs gares dans une 

seule ville qui fonctionnent absolument à merveille. Pourquoi des choses qui fonctionnent à Lille ne 

pourraient-elles pas fonctionner à Marseille, ou qui fonctionnent à Lyon, avec là, encore beaucoup plus de 

gares, vu que l’on a en gares principales Perrache, Part-Dieu et Satolas. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Justement, cela ne fonctionne pas si bien que cela. Les gares fonctionnent mais, du point de vue du client, ce 

n’est pas si efficace que cela. Il y a de petites perturbations dans les positions. Sur Lyon, on a des positions. 

Perrache fonctionne bien. Part-Dieu fonctionne bien, mais il y a un maximum de clients sur Part-Dieu. La 

répartition d’utilisation de la gare n’est pas du tout la même. Elle n’est pas du tout équivalente sur le 

territoire, vous en conviendrez. On a la même chose à Lille. Lille-Europe et Lille-Flandres, ce sont deux 

gares qui fonctionnent très bien aussi, mais on a une répartition des fonctions. 

En l’occurrence, pourquoi aurait-on spécifiquement fait une répartition sur Marseille Saint-Charles. C’est la 

question : pourquoi le faire, à partir du moment où l’on a, dans la configuration mécanique, la réalisation de 

la désaturation du plateau de Marseille Saint-Charles qui est structurante ? Pas la désaturation de Blancarde, 

puisque Blancarde est en continuité, mais la désaturation du plateau de Marseille Saint-Charles. Les 

questions de désaturation de la gare de Marseille Saint-Charles et de sa réalisation sont plus performantes 

que la réalisation de la gare sous Blancarde. 

Il n’y a pas d’opposition. Je veux juste comprendre le propos. Il n’y a pas de volonté ou d’opposition à faire 

quelque chose qui soit performant à Blancarde dans la mesure où aujourd’hui, à la Blancarde, on a la 

réalisation d’une gare souterraine qui est du même ordre et du même coût que la réalisation d’une gare 

souterraine à Marseille Saint-Charles, dans la mesure où on considère que les services à Marseille Saint-

Charles sont supérieurs et que la connexion et la compréhension du système ferroviaire sont meilleurs, on le 

fait à Marseille Saint-Charles. Il n’y a pas de rejet de la situation de Blancarde. C’est une analyse, tout 
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simplement, très à plat. Je ne sais pas aller plus loin que cet argument. On peut ne pas être d’accord, la 

preuve.  

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Madame, s’il vous plaît.  

Muriel FIOL, Conseiller régional PACA  

Merci. Je reviens juste sur la lecture du volumineux dossier. J’ai eu un sentiment diffus d’une certaine 

orientation du dossier sur certaines décisions, sur certaines variantes, et ce n’était pas que subliminal. 

Après la présentation de Monsieur LEGRAND, très exhaustive – je le remercie – sur la gare Saint-Charles, je 

crois que mon sentiment est totalement confirmé. On a une variante 1 un peu en surface, avec une jolie gare 

qui aura de la lumière, qui coûte moins cher, qui va s’ouvrir vers les quartiers. On n’est pas loin du dialogue 

et du bien-vivre. Et puis, on a la variante 2 qui est souterraine, qui sera sombre, qui sera en tunnel, qui coûte 

plus cher, qui fonctionnera moins bien. Voilà la présentation, quand même, d’une manière générale. 

Je suis donc un peu, quand même, Monsieur... C’est le sentiment que j’ai. Je pense que je ne suis pas la seule 

à l’avoir.  

Je vais faire très, très simple : est-ce que tout est déjà « plié » ? 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci pour cette question. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Je vais argumenter sur le premier propos. La construction de la concertation, c’est de mettre en place 

différentes variantes. Les éléments de réponse vont contribuer à votre deuxième question. Le maître 

d’ouvrage présente des variantes. Il peut avoir des préférences sur un certain nombre de variantes. Ces 

variantes ont des avantages et des qualités, je le répète.  

Je me suis exprimé sur les différences de construction par rapport à ce qui a été présenté au niveau des gares. 

La question m’a été posée après. On n’a pas de préférence a priori. Ceci dit, on a un travail sur des facilités. 

On présente ces éléments parfaitement à plat dans le dossier. On se présente devant vous et devant vos 

questions pour y répondre.  

Si les choses étaient « pliées », nous ne ferions pas une concertation publique pour présenter ces variantes 

pour faire des choix. Il y a ici Monsieur le garant, qui va entendre l’expression qui va se dégager et l’avis des 

gens sur toute cette période de concertation. Je ne pense pas une seule seconde qu’il validera une proposition 

de synthèse du maître d’ouvrage qui serait à 180 degrés des propositions qui auraient été faites sur le 

territoire. 

Donc, non, ce n’est absolument pas « plié ». Oui, c’est un système de concertation parfaitement lié dans un 

dispositif de progression des études en entonnoir. Oui, il y a plusieurs solutions, qui ont des avantages et des 
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inconvénients, dont certaines peuvent avoir la préférence du maître d’ouvrage, et il n’y a pas de problème 

pour les expliquer. Cela ne veut pas dire pour autant que c’est choisi. 

Aujourd’hui, nous venons d’avoir un petit débat sur Marseille Saint-Charles et sur Blancarde. On peut l’avoir 

sur X sujets comme cela. Cela veut dire que ce n’est pas « plié », cela veut dire qu’il y a des choses qui ont 

été faites. En l’occurrence, et par contre, sur un certain nombre de points, des choix ont déjà été faits. 

Donc, je considère aujourd’hui – pour vraiment répondre à votre question – que la concertation dans laquelle 

on est engagée, dans les propositions qu’on a faites, je ne suis pas capable de vous dire ce qui ressortira de 

cette concertation, quels seront les choix de variante qui seront proposés. Si, dans les réunions de 

concertation gare, il se trouve que les enjeux d’aménagement urbain, les volontés exprimées de connexion 

font que la gare traversante souterraine paraît plus intéressante, c’est peut-être celle qui sera fabriquée. 

Vous parliez du coût. Eh bien, justement, c’est important. L’objectif du maître d’ouvrage, demandé par les 

cofinanceurs et répété assez régulièrement, c’est la maîtrise des coûts. C’est aussi de réaliser le meilleur 

projet au meilleur coût. Maintenant, quand on est sur un aménagement de cette envergure, avec l’importance 

qu’il a sur le territoire, si les discussions que l’on a font que l’ensemble des aménagements sont préférables 

sur une position de gare, c’est celle-là qui sera retenue. 

Je réaffirme : non, ce n’est absolument pas « plié ». Oui, la concertation est là pour faire avancer le dossier. 

Je referai un tout petit peu d’histoire. Je vous ai parlé d’un débat public en 2005 sur une ligne à grande 

vitesse. Je vous ai parlé d’une concertation en 2011 et de la prise en compte des priorités des trains du 

quotidien et de ne plus avoir spécifiquement une ligne TGV. C’est la concertation de 2011 qui l’avait fait. Je 

peux encore mieux vous dire que ce n’est pas « plié », puisqu’à l’époque on était sur un TGV. Aujourd’hui, 

je suis devant vous pour une ligne nouvelle qui fait passer à la fois des trains à grande vitesse et des TER. 

Demain, j’espère vous revoir dans une prochaine réunion de concertation, car nous en auront d’autres en 

2017, pour vous dire : « Vous voyez, ce n’était pas ‘’plié’’ ». 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Je crois que Monsieur le garant souhaite intervenir. 

Philippe QUEVREMONT, garant de la concertation (Commission nationale du débat public) 

Oui. Je voulais rajouter une question qui me semblait illustrer, peut-être, l’échange. Est-ce, du côté de 

SNCF Réseau, vous pouvez nous éclairer un peu sur la phase de conception ? Vous venez avec deux 

solutions. La question est : est-ce que vous avez travaillé d’abord, pendant trois mois, sur une solution, puis 

trois mois sur l’autre, ou est-ce que vous avez travaillé des solutions parallèles ? Est-ce que vous pouvez 

nous éclairer un peu sur le travail de conception ? Je pense que cela pourrait éclairer un peu la réponse aux 

propos de Madame. 
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Roland LEGRAND, Directeur des gares (SNCF Réseau) 

Vous avez raison de souligner qu’une solution semble plus séduisante que l’autre. Je crois qu’objectivement, 

à l’analyse, la différence existe. Je rappelle que c’est un processus un peu long et qui, en plus, nous a aussi 

permis de raisonner en partenaires. Il y avait notamment la RTM, la Métropole, la Ville, différents acteurs, y 

compris d’ailleurs un partenaire ferroviaire, SNCF Mobilité, à la fois sur la composante TER, mais 

également sur la composante longue distance. Tout cela pour dire que ce qui vous apparaît ici comme des 

solutions contrastées – et dans ma présentation, peut-être ai-je une certaine préférence –, je crois que cela 

existe.  

A l’origine, nous sommes partis sur des projets assez similaires. C’est pour cela que j’ai insisté en préambule 

sur les fonctionnalités ferroviaires, qui étaient les mêmes. Je dirais même que les fonctionnalités urbaines 

sont pratiquement les mêmes. Ce qui est assez différenciant et, je dirais, en faveur de la gare souterraine, 

c’est qu’elle est au plus proche du tympan, c’est-à-dire au plus proche du métro. 

Si on fait un calcul du temps généralisé des correspondances, on verra qu’effectivement elle est, quelque 

part, un peu plus efficace, même si elle est plus enfouie. Elle est un peu plus efficace en termes de temps de 

correspondance. 

Mais quand on a fait ce constat, à l’inverse, l’autre solution, c’est-à-dire en tranchée, bénéficie déjà de bien 

moins d’aléas techniques, et je dirais même humains. Pour avoir construit des gares souterraines ailleurs, je 

peux vous dire qu’il y a un risque humain à construire des gares au tunnelier, en souterrain. C’est important 

que nous ayons en balance tous ces critères. Je dis cela, parce qu’effectivement, vous avez noté une 

différence de coût. Mais la différence de coût résulte aussi de la prise en compte de ces critères. Voilà ce que 

je voulais dire. 

C’est vrai que, quand on construit une gare en poteaux-poutres à partir du terrain naturel, c’est plus facile et 

cela nous permet aussi d’avoir des fonctionnalités, du confort supplémentaire, notamment parce que la gare 

est moins profonde. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Roland LEGRAND n’a pas tout à fait répondu à la question de Philippe QUEVREMONT. Dans le processus 

des études, dès le départ, nous avons recherché plusieurs positions de gare. Au début, on part d’une page 

blanche et on regarde quelles sont les différentes positions de gare.  

La gare est liée aux différentes entrées. Vous avez vu que la topologie, sur Marseille, c’est aussi les passages 

existants des tunnels du métro, etc. A l’origine, tout à fait à l’origine, on avait une gare extrêmement 

profonde, à - 60 mètres. Et puis on a considéré que, d’abord, cela coûtait très cher, que c’était très compliqué. 

Roland LEGRAND a évoqué la complexité de gestion des humains dans des sites très profonds, toutes les 

normes de sécurité, etc. 

Nous avons donc essayé de trouver des solutions de construction pour remonter la gare. C’est itératif, au fur 

et à mesure. Nous avions identifié trois positions de gare initiales. Dans ces trois positions de gare initiales, il 



LIGNE NOUVELLE PROVENCE CÔTE D’AZUR 42/48 
 

 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE D’OUVERTURE DE MARSEILLE DU 5 OCTOBRE 2016 

y a une position de gare qui était un peu similaire à la position transversale, mais qui était un peu déplacée. 

Nous avons considéré qu’elle n’était pas pertinente. Nous avons souhaité proposer à la concertation les deux 

solutions qui restaient. Nous avions donc travaillé initialement sur trois positions à plat, avec tous les critères 

que l’on a évoqués. Sont apparus un scénario beaucoup moins intéressant et les deux autres scénarios que 

nous vous présentons aujourd’hui. 

C’est une construction itérative. Roland a évoqué ce qui nous semble être préférable, pour les raisons que 

l’on a évoquées. Le maître d’ouvrage est engagé dans une logique de coût. Il nous semble que la position 

d’une gare qui serait efficace, qui serait réalisée avec des méthodes de construction plus simples et qui serait 

moins chère nous paraît meilleure. 

Ceci dit, cela ne nous empêche pas de présenter une autre position de gare à la concertation qui peut être 

débattue. Cela rejoint les autres discussions. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Je pense que nous allons prendre les dernières questions, car l’heure tourne. 

Claude JULLIEN, FNAUT  

Je voudrais revenir sur la gare de Sophia (je l’appelle comme cela). Quand on va mettre en service la 

Priorité 1, les TGV vont passer à La Bocca, vont tourner à gauche sur un nouveau raccordement vers la ligne 

de Grasse et, ensuite, vont desservir la gare de Sophia. 

Je suis un utilisateur de la ligne de la Côte d’Azur depuis très longtemps. J’ai toujours vu les trains Corail 

caboter le long du littoral, ramasser des clients ou en déposer. J’ai utilisé de nombreuses fois le train de nuit. 

Je l’ai vu s’arrêter à Saint-Raphaël, avec beaucoup de voyageurs qui descendaient, ensuite à Cannes. Je l’ai 

vu, du temps de la traction vapeur, faire à 30 kilomètres/heure le trajet entre Cannes et Juan-les-Pins. Quand 

j’étais « gamin », cela m’avait toujours frappé, mais je m’apercevais que cela valait le coup de s’arrêter et 

d’avoir roulé à 30 kilomètres/heure entre les deux gares. On déchargeait beaucoup de voyageurs, etc., etc., 

tout cela jusqu’à Nice. 

On me dit par ailleurs que Cannes et Antibes représentent, en gros, 40 % du trafic grandes lignes – je 

confonds avec les TGV, aujourd’hui – des Alpes-Maritimes, disons, ce qui n’est pas rien. 

Qu’est-ce qui va arriver avec la construction de la gare de Sophia ? On va strapper complètement, du point 

de vue du TGV, les villes de Cannes et Antibes, en Priorité 1. 

Là, je me retourne vers le rapport COUSQUER. Il va falloir à nouveau continuer à détourner des TGV par la 

ligne ancienne, parce qu’on ne va pas faire un trait, du jour au lendemain, sur 40 % du trafic. Comme les 

raccordements sont faits de telle manière et comme la Priorité 2 n’existe toujours pas, ce qui veut dire que les 

TGV qui vont desservir Antibes et Cannes vont partir de Nice, vont desservir Antibes et Cannes, vont 

continuer à emprunter la ligne de l’Estérel qui descend quelquefois à 85 kilomètres/heure, extrêmement bas, 

très sinueuse. Ils vont arriver à Saint-Raphaël, ils vont continuer. Le premier tronçon de ligne nouvelle qu’ils 

vont trouver, cela va être à Aubagne. Les villes de Cannes et Antibes, la Priorité 1, elles ne la voient pas. Au 
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contraire, elles voient qu’elles ont beaucoup moins de trains qu’avant. Donc, il y a un gros, gros avantage de 

mettre en service une ligne nouvelle. Je regrette. 

Alors, miracle, arrive la Priorité 2. On va sûrement améliorer les choses ! Non, pas de chance, les 

raccordements font qu’une fois que l’on est sur la ligne de Grasse, on ne pourra pas bifurquer vers le tronçon 

de Ligne Nouvelle entre Mouans-Sartoux et le Muy. Les TGV, qu’on devra quand même détourner pour 

assurer 40 % du trafic, vont continuer à prendre la ligne de l’Estérel à 85 kilomètres/heure, jusqu’au Muy où, 

là, ils ne trouveront pas de ligne nouvelle, puisque l’on ne fait pas la ligne nouvelle entre le Muy et Toulon. 

Ils commenceront donc à trouver une ligne nouvelle à Toulon. 

Donc, pour cette gare de Sophia, je vous mets quand même un peu en garde : j’estime qu’il va y avoir des 

effets secondaires, ou des dégâts collatéraux, comme vous voudrez. Je crois quand même que, dans le 

quartier, cela va quand même pas mal « gueuler ». J’ai l’impression que le Maire de Cannes a compris le 

système. Il va peut-être hisser les hallebardes. Il nous a envoyé une lettre où il faisait clairement comprendre 

que, oui, il venait de découvrir que, que ce soit la Priorité 1 ou la Priorité 2, pour sa ville, le TGV lui 

« passait sous le nez ». Vrai ou faux ? 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Non, non, ce n’est pas vrai. 

Claude JULLIEN, FNAUT  

Si ! Je regrette, le TGV lui « passe sous le nez ». Je vous mets en garde, parce que, comme on est encore 

dans une phase de concertation, il y a peut-être encore moyen de « rattraper les plâtres ». J’ai visité en février 

le chantier du contournement Nîmes-Montpellier, où il y a deux gares nouvelles, Manduel pour Nîmes et La 

Mogère pour Montpellier. Alors qu’on en est au stade où on construit les gares, pas Manduel, mais au moins 

la Mogère, pour Montpellier, tous les élus dans le quartier sont en train de découvrir que ces deux gares vont 

être totalement inutiles. C’est incroyable ! On est en train de poser les rails, on est en train de poser les 

caténaires et les élus se réveillent aujourd’hui. On est en train de nous mettre des gares complètement 

inutiles. Et c’est facile à démontrer. Je peux vous dire qu’il y a des cadres SNCF qui m’ont raconté la même 

chose. C’est donc quand même grave d’en arriver à ce stade. Je voudrais que l’on réfléchisse davantage sur 

la gare de Sophia, ses conséquences et les dégâts collatéraux qu’elle va entraîner. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci. J’ai vu Monsieur QUINTON réagir. Est-ce que c’est en rapport avec l’intervention qu’il vient de 

citer ? Ensuite, on demandera les éléments de réponse à Monsieur CHERRIER. 

Rémi QUINTON, association « TGV Développement » 

Je suis accessoirement habitant d’Antibes, donc de la communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis. Je 

voudrais juste rappeler quelque chose. J’ai cru comprendre, dans le liminaire de ton propos qu’en gros, 
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Sophia-Antipolis, c’était un désert, c’était l’équivalent de l’Arbois. Tu ne l’as pas dit directement, mais 

j’imagine que c’est un peu le sous-entendu. L’Arbois, c’était désert. A Sophia-Antipolis, il y a 40 000 actifs. 

On ne peut pas dire que c’est désert. Sophia-Antipolis, ce n’est pas la forêt, où il n’y a rien. C’est un pôle 

d’activités, c’est plein d’emplois. Aux 40 000 actifs, il faut rajouter 5 000 étudiants. Faire une nouvelle ligne 

dans les Alpes-Maritimes, cela arrive une fois tous les siècle et demi ou tous les deux siècles. La desserte en 

transports en commun de Sophia, à l’origine, a été complètement ratée. Si, dans le cadre d’une ligne nouvelle 

dont le tracé va passer par Sophia-Antipolis, on ne se pose pas la question de la desserte de Sophia, alors cela 

veut dire qu’on ne fait plus d’aménagement du territoire. Cela veut dire qu’on abandonne tout et qu’on ne 

fait plus jamais rien. 

A Sophia-Antipolis, dans toutes les variantes de projet, il est prévu qu’il y ait a minima une halte TER, qui 

permettrait de faire, avec la boucle TER, Nice-Sophia, Sophia-Cannes, ou même des trajets comme Sophia-

Golfe Juan ou Sophia-Grasse.  

Juste pour l’exemple, entre Sophia et Nice, actuellement, le service de transport en commun est assuré par 

une ligne de bus, qui est le 230, sur lequel il y a 3 000 passagers par jour. Elle est beaucoup plus longue que 

le trajet en voiture, parce que le bus subit la congestion sur les routes. Elle ne contient que les captifs, et on a 

3 000 passagers par jour. Ce qui veut dire que, si on avait une desserte Sophia-Nice en 9 ou 10 minutes, 

10 minutes pour Nice Aéroport et un peu plus pour Nice Ville, l’on peut avoir un nombre de personnes qui 

prennent le train beaucoup plus important. 

Il se trouve que l’on est sur une ligne nouvelle. On ne pourra pas non plus – je pense que c’est la même 

problématique qu’à Marseille – mettre un nombre extrêmement important de TER s’il doit aussi y avoir les 

TGV sur la ligne nouvelle. Sinon, on va avoir les mêmes problèmes que sur la ligne littorale. Ce qui veut dire 

que, si on fait la gare TGV à Sophia-Antipolis, en plus des deux TER par heure, on va aussi avoir deux TGV 

par heure qui font Sophia-Nice en Priorité 1. J’imagine qu’en Priorité 2, on va même avoir deux TER par 

heure et cinq TGV. C’est-à-dire qu’en gros, on va à Sophia et, dans les dix minutes, un train arrive pour aller 

à Nice. 

Le fait de pouvoir aller à Cannes, c’est aussi quelque chose d’important. 

Par rapport au débat qu’il doit y avoir sur l’emplacement de la gare Ouest Alpes-Maritimes dans l’ouest des 

Alpes-Maritimes, l’ouest des Alpes-Maritimes, ce n’est pas que Cannes. J’ai envie de dire que Cannes, c’est 

à l’extrême sud-ouest de l’ouest des Alpes-Maritimes. 

40 % du trafic, actuellement, y prennent les trains à Cannes et Antibes parce qu’il n’y a des trains qu’à 

Cannes et à Antibes. Si vous allez à Valbonne et que vous attendez le train, vous allez attendre longtemps. Il 

se trouve qu’à Sophia-Antipolis, vous êtes quand même au milieu de toute cette zone d’urbanisation, à partir 

de laquelle, depuis la gare TGV, il sera possible de tirer des lignes de transport en commun vers tous les gens 

qui ont besoin de prendre le train. 

Vous citez Antibes, qui fait partie des 40 % du trafic des Alpes-Maritimes. Je vous garantis que les trois 

quarts de la population à Antibes ne vont pas à la gare à pied. Antibes, c’est très étalé. Par contre, avec le 
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bus-tram qui est prévu entre Antibes et Sophia, c’est quasiment toute la population d’Antibes qui aura autant 

accès à la gare d’Antibes qu’à la gare de Sophia. Donc, faire une desserte TGV à Sophia-Antipolis pour les 

Antibois, ce n’est pas gênant. Pour les gens qui viennent de Grasse, c’est pareil. Vous pouvez avoir des TER 

entre Grasse et Sophia. Pour les gens qui viennent de Cannes, quand ils descendront à Sophia-Antipolis, ils 

pourront aller à Cannes avec la boucle TER, ce qui est la même chose que si le TGV s’arrêtait à Cannes-la-

Bocca. 

Un intervenant a dit à la réunion d’hier – c’était assez « rigolo » - : « Les gens qui viennent au Festival de 

Cannes, il n’est pas à Cannes-la-Bocca, le Festival de Cannes ». C’était juste pour la boutade, mais cela a 

été dit hier. J’avais trouvé cela marrant. 

La gare de Sophia-Antipolis a un intérêt d’aménagement du territoire. Elle a aussi un second intérêt. Si on 

veut que ce projet, qui est urgent – je le redis, on a 1,5 million de déplacements en voiture et seulement 

50 000 en train –, se fasse vite, si on veut que les travaux commencent en 2022, si on veut que la Déclaration 

d’Utilité Publique ait lieu en 2018, est-ce que l’on peut se permettre d’avoir quinze ou vingt mois encore 

d’études sur une solution Cannes-la-Bocca qui, par ailleurs, quand on la creuse un peu, pose en fait 

d’énormes difficultés de desserte ? C’est sans doute un risque inconsidéré à prendre pour le projet. Il ferait 

que l’on n’aurait pas forcément un bon projet et on aurait même toutes les chances de ne plus avoir de projet 

du tout sur les Alpes-Maritimes. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Il y a un droit de réponse, et après on passe à Monsieur CHERRIER. 

Claude JULLIEN, FNAUT 

Je voudrais un peu répondre. Je n’ai pas condamné a priori une gare à Sophia. J’ai dit que, pour les centres-

villes de Cannes et Antibes, cela aurait de grosses conséquences. 

Pour parler de Sophia, je n’ai pas dit que c’était un désert. Vous ne m’avez jamais entendu dire cela. Par 

contre, j’affirme que ce n’est pas vraiment de l’habitat diffus, parce qu’à Sophia, il n’y a pas énormément 

d’habitants. Mais, pour une fois, c’est effectivement une zone industrielle diffuse. Je ne sais pas si vous vous 

êtes « baladés » dans Sophia... D’abord, j’ai mis un temps fou à trouver l’endroit où je devais aller. J’ai perdu 

un temps phénoménal. C’est tellement bien signalé, et tout se ressemble. C’est au milieu des bois. Il n’y a 

rien qui ressemble plus à un pin qu’un autre pin. Ce n’est donc pas de l’habitat diffus, c’est de la zone 

industrielle diffuse. 

Quand vous amènerez les gens en gare de Sophia, vous ne les amènerez pas du tout au pied de leur société. 

C’est tellement étendu qu’il faudra de toute façon encore prendre un autre transport en commun. 

Maintenant, je voudrais combattre cette idée : du moment qu’il y a des milliers et des milliers de travailleurs, 

cela va provoquer des milliers de voyageurs TGV. On a l’impression que les « gars », une fois qu’ils sont 

embauchés dans une société, ils n’y travaillent pas, ils passent leur temps à monter dans le TGV pour aller, 

soi-disant, dans des réunions à Paris. 
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Je vais vous citer un exemple que j’ai vécu. Vous comprendrez. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

On va comprendre, mais soyez concis.  

Claude JULLIEN, FNAUT 

J’ai travaillé pendant 22 ans dans une société de 3 000 personnes, 1 500 en région parisienne et 1 500 à 

Châtellerault. En gare de Châtellerault, tous les matins, au même train Corail, un même taxi attendait les 

gens qui venaient de la région parisienne. À votre avis, combien de personnes se déplaçaient dans le sens 

Paris-Châtellerault, en moyenne ? Trois. 

Une fois dans l’année, il y avait un autocar qui était plein, qui repartait avec cinquante personnes, parce que 

c’était le jour des inventaires. Voilà la vérité. 

Les zones industrielles, cela fait des trajets domicile-travail, on est bien d’accord, et c’est le cas de Sophia, 

mais cela ne fait pas forcément des voyageurs grandes lignes. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

On voit que le débat est animé. Encore une fois, je pense qu’il faut juste essayer de regarder cela d’un peu 

plus loin. Cela été évoqué dans la conversation mais, ensuite, on traite la situation telle qu’elle est 

aujourd’hui. Je me répète, ce que l’on projette comme projet, comme aménagement du territoire et dans les 

choix que l’on fait, ce sont des applications à long terme, sur un projet qui va se construire à long terme et 

sur des phénomènes ou des ficelles que l’on tire sur les cinquante ou soixante années à venir. 

Le raisonnement que l’on tient, il est pour permettre de résoudre des problèmes à relativement court terme, si 

2030 est un court terme pour nous, en tout cas à ce moment-là, mais pas seulement là, pour les avoir un peu 

plus tard. La position de la gare à Sophia-Antipolis correspond à énormément d’éléments. D’une part, 

réaliser une nouvelle infrastructure dans l’arrière-pays, puisqu’on ne peut pas faire passer une ligne, doubler 

la ligne littorale. Donc, faire, mécaniquement, une ligne dans l’arrière-pays et, deuxièmement, faire une 

desserte, créer une nouvelle zone de chalandise, une nouvelle zone d’accès aux trains, à la fois TER et TGV, 

dans l’arrière-pays.  

Il se trouve que Sophia-Antipolis est en plus dotée d’un environnement professionnel important, qui est 

considéré comme un poumon économique dans les Alpes-Maritimes. Ce n’est pas un contresens de vouloir 

installer une gare dans cette zone-là, par rapport à une zone de chalandise qui est extrêmement plus 

importante, qui ramènera des gens dans cette zone-là pour prendre le train, et non pas à Cannes ou Antibes, 

où tout le monde sait que les conditions d’accès en voiture sont relativement complexes. 

Cela change assez fortement les comportements des gens qui prennent le train dans cette zone-là, puisqu’ils 

auront la possibilité d’une autre gare. 

Concernant la desserte de Cannes et Antibes, ce n’est pas tout à fait vrai. Cannes et Antibes continueront à 

être desservies correctement. Il n’y a pas du tout de diminution du trafic à Cannes et Antibes. Il y aura 
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forcément une répartition des trains dans l’augmentation des trains, mais en l’occurrence, il n’y a absolument 

aucune diminution de la desserte de Cannes et Antibes.  

J’avais déjà eu l’occasion de le dire, que ce soit dans la réalisation de la boucle telle qu’elle est ou que ce soit 

dans les discussions que l’on a aujourd’hui avec la Ville de Cannes et avec le territoire en concertation, 

puisque la question de la gare Cannes-la-Bocca TGV/TER a été posée. Elle fait partie du livret 5 et elle est 

présentée à la concertation. Y compris dans ces conditions-là, le schéma actuel, que l’on connaît, sera 

différent, puisque la gare nouvelle de Cannes-la-Bocca TGV/TER sera la gare de Cannes. Il n’y aura plus de 

gare Cannes Centre TGV. Les conditions de réalisation de cette gare-là font que la totalité de la desserte 

passera par Cannes. C’est une évolution majeure du dispositif, c’est une évolution majeure du 

fonctionnement, et il y aura tous les trains qui passeront par Cannes. Evidemment que la desserte de Cannes 

sera complète ; évidemment que la desserte d’Antibes le sera aussi par ces éléments-là. 

Que ce soit dans les deux scénarios, un, la desserte de Cannes et d’Antibes est garantie au niveau du besoin, 

et deux, s’il y a un choix de desserte, de création d’une gare à Cannes-la-Bocca, alors elle aura tous les 

trafics. 

Stéphane SAINT-PIERRE, AMO Concertation (Nicaya Conseil) 

Merci. Je pense que l’heure est bien avancée, sauf s’il y a une dernière question qui vous brûle. Je rappelle 

que, dans le dispositif de concertation qui a été mis en place par SNCF Réseau, nous sommes à la deuxième 

réunion d’ouverture. Il y en a une la semaine prochaine dans le Var. Ensuite, il y aura des réunions locales, 

des réunions publiques sur les gares, des ateliers sur l’environnement et le développement durable. Il y aura 

d’autres opportunités pour poursuivre ces échanges. 

En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour votre participation, pour la qualité des échanges et le 

respect que vous avez eu les uns pour les autres, même si des arguments et des contre-arguments ont été 

formulés. Merci encore pour votre participation et à bientôt, soit en réunion, soit sous les différents supports 

ou vecteurs que le maître d’ouvrage, SNCF Réseau, a mis à votre disposition pour vous exprimer. Merci 

bien. 

Jean-Michel CHERRIER, Directeur de la mission Ligne Nouvelle PCA (SNCF Réseau) 

Merci et bonsoir.  

 

La réunion se termine à 21 heures 20. 
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